Mars-Avril 2015

Reflets dAllier
MENSUEL ÉDITÉ PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ALLIER - Disponible en version audio et PDF

Laetitia GUYOT

www.allier.fr

Vendredi 27 mars - 13h30 19h00
Samedi 28 mars - 9h00 12h30

AUVERGNE

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

Conducteur d’Installation de Production, Instruments Coupants et de
Chirurgie, Réalisation Chaudronnerie Industrielle .

Technicien Usineur, Technicien Outillage, Pilote de Ligne de Production,
BAC Pro Maintenance de Equipements Industriels, Electrotechnique, Energie,
Equipements Communicants, Technicien en Chaudronnerie Industrielle.

BTS

Assistance Technique d’Ingénieur, Etude et Réalisation d’Outillage,
Industrialisation des Produits Mécaniques, Maintenance des Systèmes
Option Systèmes de Production, Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques, Systèmes Numériques Option Informatique et
Réseaux.

Ingénieurs en Alternance
Par l’apprentissage ou la formation continue

Génie Industriel - partenariat IFMA Institut Français de Mécanique Avancée
Génie des Systèmes de Production - partenariat POLYTECH Clermont-Fd

Contrats de Pro
62 rue Henri Barbusse
03630 DESERTINES

BTS MUC
BTS NRC
BTS TC
CQPM

Management des Unités Commerciales
Négociation Relation Client
Technico Commercial
Usineur, Soudeur, Opérateur en Chaudronnerie,
Technicien de Maintenance, Technicien Méthode, etc.

04 70 28 23 12
Préinscrition en ligne
Rendez-vous en 1er page de notre site internet,
Remplissez notre formulaire en ligne,
Recevez votre dossier d’inscription directement chez vous.

www.formation-industries-auvergne.fr

Garantir la proximité

GRANDANGLE

INTERALLIER

CPER : des

ATDA : 10 ans

investissements
pour l’Auvergne
et l’Allier P. 4
■■ Le Département et
Pôle Emploi unis P. 5
■■Thermes de Bourbonl’Archambault : une
santé éclatante P. 7

■■ Des haltes nautiques
réaménagées P. 18

au service des
projets P. 20

■■ La fibre optique arrive
à Montvicq P. 19

DO3SIER

Le

Conseil
departemental
de

■■Paris-Nice : ça roule
dans l’Allier P. 8

RÉCRÉACTION
Rejoignez-nous sur YouTube
et découvrez nos émissions.

Devenez fan du
Département de l’Allier

Festi’BD :
le festival de tous
les désirs P. 27
■■ Fête des plantes
Aglaé Adanson P. 23

a

P. 10

SOMMAIRE

ÉDITO

haut débit. Malheureusement, ces missions du
Conseil départemental sont encore mal connues
des habitants qui ne savent pas vraiment qui fait
Les 22 et 29 mars, les électeurs bourbonnais
quoi. C’est pourquoi nous avons décidé de vous
sont appelés à voter pour élire leurs conseillers
proposer une présentation informative des actions
départementaux, nouvelle dénomination des
de notre collectivité, à travers un abécédaire. Vous
anciens conseillers généraux. Cela s’accompagne
comprendrez ainsi que l’enjeu ne se situe pas tant
du même changement pour le Conseil général,
du côté des moyens et des économies à réaliser
qui devient Conseil départemental. Ces élections,
que sur le fait de garantir la proximité. Cette proxiles citoyens doivent s’en emparer. Au cœur du
mité, la collectivité départementale est
débat national sur l’organisation de
la seule encore aujourd’hui à pouvoir
nos collectivités et sur leurs missions,
l’assurer, surtout dans le contexte de
nous, élus départementaux, n’avons
« Le Conseil
création de la future grande Région
de cesse de rappeler à quel point les
général devient
Rhône-Alpes-Auvergne. Alors, pour le
compétences départementales sont
le Conseil
lien démocratique près de chez vous,
importantes dans le quotidien des
départemental. » pour un projet adapté à vos préoccuhabitants. À chaque âge de la vie, en
pations, pour l’avenir du département,
matière de solidarité, de déplacements,
les 22 et 29 mars votez !
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GrandAngle
Contrat de plan État-Région 2015-2020

Des investissements
pour l’Auvergne et l’Allier
Le Contrat de plan État-Région
conclu entre l’État et la Région
Auvergne devrait être adopté
en mars par le Conseil régional,
puis en juin par l’État et les
collectivités.
e Contrat de plan État-Région
(CPER) définit les priorités d’action et les principaux investissements effectués dans le territoire
auvergnat dans les cinq ans à venir.
Le CPER comporte plusieurs volets.
L’emploi constitue la première des
priorités. Il trouve sa place dans tous
les volets thématiques de ce contrat,
à savoir : mobilité et transports (routes
et ferroviaires) ; enseignement supérieur, recherche et innovation ; transition écologique et énergétique ;
développement numérique ; et un
volet territorial identifiant des actions
spécifiques aux différents territoires
auvergnats dont l’Allier.

L

Le plan dans le détail
Ce dernier volet territorial représentera pour l’Allier 16 M€ pour les
projets départementaux. Parmi eux,
il est possible de retrouver ceux en
direction des trois agglomérations :
à Moulins, le projet urbain du cœur
d’agglomération de part et d’autre
de la rivière Allier ; à Vichy, la zone
d’activité économique Montpertuis ;
à Montluçon, le soutien à la reconquête sociale et urbaine des berges
du Cher et de leurs abords.
Les territoires ruraux ne sont pas
oubliés puisque le Département a
demandé l’inscription d’un projet
départemental d’économie du patrimoine. La collectivité a aussi souhaité
qu’une aide à la reconversion d’activités économiques soit intégrée au
4
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L’État fera prochainement connaître les moyens attribués aux projets routiers
de l’Allier.

contrat, tout comme un apport à la
deuxième phase de travaux du parc
Paléopolis. Une deuxième partie de
ce volet territorial, plus transversale
et régionale, sera dotée de 8 M€.
Elle permettra de financer la mise

en œuvre du Schéma des services
au public, les maisons de santé
pluridisciplinaires et la constitution
d’un centre départemental d’ingénierie territoriale.

PLUS DE TRAVAUX SUR LES ROUTES
Fin 2014, le Département avait dénoncé le manque de moyens attribués
aux projets routiers dans l’Allier avec une enveloppe prévue de 43,6 M€,
largement insuffisante pour couvrir les besoins urgents. Des motions
avaient été adoptées en ce sens, menaçant d’actions de mobilisation
massive si aucun arbitrage plus favorable n’était opéré. Le Département
demandait notamment à ce que soient ajoutés aux opérations prévues
sur la RN 7, le barreau Villeneuve-sur-Allier/Trévol, l’achèvement des
travaux de Varennes-sur-Allier, les études sur les contournements de
Bessay-sur-Allier et de Billy et les premiers travaux sur le contournement
nord-ouest de Vichy.
Après avoir rencontré le secrétaire d’État aux Transports, le 5 novembre
dernier, le président du Département, Jean-Paul Dufrègne, a conduit une
délégation pluraliste d’élus de l’Allier à Matignon afin de faire valoir cette
position auprès du Premier ministre. Ils ont obtenu que les chantiers de
Villeneuve-sur-Allier et Varennes-sur-Allier soient financés en totalité et
réalisés dans les deux ans à venir. Ils ont également fait l’objet d’une
écoute constructive au niveau du financement des études pour le barreau
de Trévol, les déviations de Bessay-sur-Allier et de Billy ainsi que pour le
contournement nord-ouest de Vichy. ■
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Rendez-vous
en mai

Les 22 et 29 mars se déroulent les élections départementales. Ce scrutin paritaire (1 homme - 1 femme) désignera
les élus en charge des 19 nouveaux cantons de l’Allier. En
raison de ce calendrier électoral, il n’y aura pas de numéro
de Reﬂets d’Allier en avril. La publication que vous avez
en main couvre donc exceptionnellement une période de
deux mois (mars-avril). Vous retrouverez votre magazine
en mai, avec une distribution dans les boîtes aux lettres
prévue du 4 au 7. Dans ce prochain magazine, vous
découvrirez la nouvelle physionomie de l’Assemblée ainsi
que celle de l’exécutif départemental qui sera à la tête de
l’Allier pour les six années à venir.
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Testez votre accès internet
en vous connectant sur
www.auvergnetreshautdebit.fr

par Loïc et Patrick Ballet

Insertion

Le Département et Pôle Emploi unis
Le Département a signé avec Pôle
Emploi une nouvelle convention de
partenariat pour l’accompagnement
des demandeurs d’emploi. Inscrite
dans un cadre national, cette dernière couvre une période de trois ans
(2015-2017). Elle vise à faciliter la
prise en charge des difficultés à la fois
sociales et professionnelles, notamment des bénéficiaires du Revenu
de solidarité active (RSA), de plus en

plus nombreux en raison du contexte
économique actuel. Des bilans seront
régulièrement organisés pour éventuellement ajuster les interventions,
que ce soit au niveau de Pôle Emploi
ou des travailleurs sociaux du Conseil
départemental, l’institution restant
chef de file dans le domaine de l’insertion. Le Fonds social européen (FSE)
finance les moyens nécessaires à la
mise en œuvre de cette convention.
Devenez fan du Département de l’Allier
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Tourisme & Handicap

CDT 03

L’Allier sur le haut du podium
L’Allier compte actuellement 50 sites
labellisés Tourisme & Handicap. Le
label s’adresse aux hébergements
(hôtels, campings, gîtes, etc.), aux
lieux de restauration, aux sites de
visites, de loisirs, aux activités (pêche,
randonnée, baignade…) ou encore
aux lieux d’information touristique.
Depuis plus de 10 ans, le Comité
départemental du tourisme (CDT)
de l’Allier se charge de sa mise en
œuvre aux côtés de l’Association
des Paralysés de France. Ils ont un
double objectif : développer une
offre touristique adaptée, intégrée
à l’offre généraliste ; informer sur
l’accessibilité des sites et des différents équipements touristiques. Il
est possible de retrouver l’ensemble
des équipements labellisés sur le
site internet du CDT.
De nombreux sites bénéﬁcient du label dans l’Allier.

www.allier-auvergne-tourisme.com.

Prix littéraires pour ouvrages remarquables
Le Département a attribué ses prix littéraires. La Meute
des honnêtes gens de Laurence Biberfeld (éd. Au-delà
du raisonnable) a reçu le prix Émile Guillaumin. Ce
roman policier social et historique entraîne les lecteurs
dans deux intrigues au sein de filatures, à un siècle
d’intervalle. Noir, parfois rugueux, l’ouvrage dérange,
apportant une description contestataire du milieu rural
et des conditions de travail mais n’en demeure pas
moins remarquable. Quant au prix Achille Allier, il a été
décerné à Paul Devaux : l’imagier aux mille facettes
(éd. Société d’histoire et d’archéologie de Vichy et des
environs - Shave). Avec cette monographie, Fabienne
Pouradier-Duteil et Martine Chosson honorent et perpétuent la mémoire d’un artiste polyvalent et d’un
fabuleux graveur sur bois, amoureux de la nature.
En parallèle, le jury a attribué une mention spéciale
au livre Les Enfants du Grand Meaulnes (éd. Des
Figures et des Lieux). De Michèle Dassas, Mathilde
Claveirole et Pauline Husser, l’ouvrage apporte deux
suites éventuelles au livre d’Alain-Fournier, avec des
nouvelles réalisées dans le cadre d’un concours
d’écriture de la Maison-École du Grand Meaulnes, à
Épineuil-le-Fleuriel.
6
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Les lauréates avaient le sourire.

GrandAngle
Assemblée départementale

Les dernières
décisions

La dernière commission permanente
a adopté plusieurs rapports liés à la
vie quotidienne des Bourbonnais.
C’est le cas, par exemple, du logement. Concernant le parc privé, plusieurs aides ont été votées pour plus

Thermes de Bourbon-l’Archambault

Une santé éclatante
La fréquentation annuelle des Thermes
de Bourbon-l’Archambault augmente
de 10 %. Et voilà maintenant trois
ans que cela dure. Le retour aux
médecines douces n’explique pas à
lui seul cette bonne santé. En effet,
elle résulte d’une importante politique
de travaux : avec 2,1 M€ de chiffre
d’affaires en 2014, plus de 1,2 M€ ont
été réinvestis sur le site. « Après avoir
assuré la réfection du bassin thermal,
agrandi le secteur d’application de
cataplasmes de kaolin, nous avons
élargi la section réservée aux soins
à la vapeur thermale. Nous allons
aussi installer 25 nouveaux mobilhomes pour accueillir les curistes »,
détaille Javier Garcia Mendi, directeur

des cures appartenant à la Chaîne
thermale du soleil. En parallèle, les
offres ont été diversifiées, notamment
avec des cures en nocturne pour les
actifs. « Nous avons aussi misé sur
l’élargissement de notre espace bienêtre avec de l’aquagym, de l’aquabike, des cabines d’esthétique, des
machines de ﬁtness mais également
des formules innovantes comme le
Spa liberté », poursuit le directeur,
attaché à l’aspect familial de la station spécialisée dans le traitement
des rhumatismes et des affections
gynécologiques.
Thermes de Bourbon-l’Archambault
tél. 04 70 67 07 88
www.chainethermale.fr

Des aides aux projets pédagogiques
des collèges ont été attribuées.

de 54 500 € : lutte contre l’habitat
indigne, amélioration de l’habitat
des personnes âgées, accompagnement financier des propriétaires occupants très modestes, lutte contre
la précarité énergétique ou encore
ravalements de façades. D’autres
subventions ont également été votées
à l’unanimité pour le parc public ainsi
que pour les projets d’urbanisme et
d’aménagements durables des communes. À titre d’exemple, Cressanges
recevra une subvention de 4 840 €
afin de mener une étude pour la création d’un nouveau quartier. De même,
le Département soutient Franchesse
à hauteur de 12 191 € pour l’aménagement d’un lotissement.
Dans le domaine de l’éducation, des
décisions ont aussi été prises. Ainsi,
près de 38 000 € seront versés
à 18 collèges pour divers projets
pédagogiques.
Enfin, l’Assemblée départementale
a accordé 5 000 € à des projets
associatifs portés par des jeunes
de l’Allier : tremplin musical, vidéo,
court métrage…

Garantie jeunes : essai transformé
Après plus d’un an d’expérimentation,
la Garantie jeunes porte ses fruits
dans l’Allier. En effet, 441 jeunes, âgés
de 18 à 25 ans, en grande précarité
(ni en études, ni en formation, ni en
emploi), ont intégré ce dispositif en
2014. Plus de 65 % d’entre eux ont
pu accéder à une nouvelle situation
professionnelle : CDI, contrats en
intérim, CDD courts, emplois aidés ou
formation. Ce pourcentage, supérieur
de 8,2 % à la moyenne nationale,
montre l’implication des missions
locales, chargées du dispositif, mais

aussi des partenaires du secteur
social comme les foyers de jeunes
travailleurs et le Conseil départemental. Les entreprises cautionnent cette
action en parrainant chaque nouveau
groupe. Dans un premier temps mise
en place dans 10 territoires français,
la Garantie jeunes va s’étendre s’intégrant au Plan national de lutte contre
la pauvreté, sur recommandation de
l’Union européenne. Dans l’Allier, en
2015, elle devrait concerner à nouveau
440 jeunes, qui percevront une allocation mensuelle d’environ 400 €. ■
Devenez fan du Département de l’Allier
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Diabète

La prévention
reprend la route

Course cycliste Paris-Nice

Ça roule dans l’Allier

Le Paris-Nice lance la saison cycliste européenne.

sera également de la fête. Elle sera
es 11 et 12 mars, le
au guidon de l’animation, place
Bourbonnais sera à nouveau
de la Chaume. Pour clore cette
au centre de l’attention de
journée alliant sport et festivités,
tous les amoureux du cyclisme. Le
deux grands noms du vélo, Gilbert
Paris-Nice, première course cycliste
Duclos-Lassalle et Bernard Hinault,
en Europe de la saison, fera étape
devraient être introdans le département.
nisés par les confréMercredi 11 mars, le
ries locales : l’Ordre
peloton en provenance
Le 11 mars,
des Fins Palais et les
de Saint-Amanddiverses
Compagnons de la
Montrond franchira la
animations sont
ligne d’arrivée à SaintFicelle.
programmées.
Pourçain-sur-Sioule,
Le lendemain, le
en milieu d’après-midi,
12 mars, le départ
rue Faubourg National,
de la « Course au
soleil » sera donné de la place de
au niveau de la place Saint-Nicolas.
l’Hôtel de Ville à Varennes-sur-Allier.
Pour le plus grand plaisir des specLes coureurs prendront la direction
tateurs, les coureurs effectueront
de Saint-Étienne, avec une arriune boucle en Pays saint-pourcinois
vée inédite au sommet du col de
et traverseront ainsi la cité vignela Croix de Chaubouret, dans le
ronne à deux reprises. En attendant
massif du Pilat (Loire).
leur arrivée, dès 13 heures, la Ville
et la Communauté de communes
www.letour.fr/paris-nice
proposeront des animations. L’Union
www.comcompayssaintpourcinois.fr
cycliste Varennes-Saint-Pourçain
www.varennes-sur-allier.fr

L
Des actions ciblées vont être mises
en place.

bénéficier de ces interventions, dont
trois en dehors du département. Cela
a représenté 82 actions de proximité
entièrement gratuites. Les bénévoles,
tous formés à ce type d’action, espèrent
faire encore mieux en 2015, grâce au
soutien de l’Association des maires de
l’Allier, avec laquelle ils travaillent en
étroite relation.
Il faut savoir qu’en France, le véhicule de l’AFADB est unique en son
genre. Cette acquisition financée par le
Département bénéficie de l’agrément
de l’Agence régionale de santé (ARS)
Auvergne, qui finance quant à elle
son fonctionnement.
AFADB 03
tél. 06 51 54 02 31
8
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ASO / P. Perreve

Dans quelques jours, les bénévoles
de l’Association française d’aide aux
diabétiques du Bourbonnais (AFADB
03) repar tiront sur les routes du
département à bord de leur camion
de prévention. Ils s’installeront sur
les places des centres-bourgs pour
mieux faire connaître la maladie mais
aussi les droits des malades. Cette
nouvelle campagne sera marquée par
le renforcement des actions ciblées
auprès de différents publics, que ce
soit dans les établissements scolaires,
les hôpitaux, les cliniques, les maisons
de retraite et les clubs du 3 e âge.
L’an passé, 52 communes ont pu

GrandAngle
Smiley Pass ados
Vo u s ave z e n t r e 14 e t
18 ans ? Gardez le sourire !
La Caisse d’allocations familiales (Caf) pense à vous.
Elle a édité le Smiley Pass
ados 2015. Il s’agit d’un
chéquier culture et loisirs
s’adressant aux jeunes.
D’une valeur de 30 €, il se
présente sous la forme de
neuf bons d’échange pour
jouer au bowling, visiter une
expo, aller à la piscine… Il
est possible de retrouver

l’occasion de la
Journée internationale des droits des
femmes, l’Allier se mobilise
autour du 8 mars. Partout dans
le département, les initiatives
vont se multiplier, rassemblant dans un même élan
particuliers, monde associatif,
collectivités et institutions. À
titre d’exemple, il est possible
de citer la manifestation du
dimanche 8 mars, place d’Allier, à Moulins. Sous l’impulsion de l’association Bakas
et d’associations amies, plusieurs stands seront montés
pour aborder l’évolution des
droits des femmes…
À quelques pas, l’Hôtel du
Département accueille une
exposition autour du livre de
Véronique Cloitre Femmes du
monde, mères du nouveau

A

m o n d e . Photographies,
objets et témoignages sont
visibles jusqu’au 27 mars.
Le 18 mar s, un moment
d’échanges est programmé, à
partir de 18 heures, au même
endroit, avec Laurence Ligier,
fondatrice de l’association
Caméléon, qui vient en aide aux
jeunes filles victimes d’abus
sexuels aux Philippines. À
19 heures, son témoignage
sera suivi par le spectacle
musical Pas de chance Ève
où des comédiennes de
l’Espigaou égaré épinglent les
stéréotypes liés aux valeurs
féminines et masculines.
Bien entendu, ce ne sont
que quelques exemples
parmi une programmation
foisonnante, dont la plupart
des événements sont à
retrouver sur www.allier.fr.

Une exposition est à découvrir à l’Hôtel du
Département (Moulins).

Devenez fan du Département de l’Allier

VC Adivasi Gwalior, Inde

L’Allier répond présent !

OM

ZO

Journée internationale des droits des femmes

le bon de commande et
la liste des partenaires de
cette opération dans l’Allier en se connectant sur
le site internet www.caf.fr >
Ma Caf > Actualités. Le chéquier, directement envoyé au
domicile du jeune, est à commander avant le 15 octobre.
Attention, son attribution est
soumise à certaines conditions de ressources de la
famille. N’hésitez pas à vous
www.caf.fr
renseigner.
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Le

Conseil
departemental
de

a

les routes départementales et nationales (63,18 M€),
n 1790, les Départements voyaient officiellement le
l’éducation et l’entretien des collèges (24,33 M€), les
jour. Actuellement, alors que la France vit une grande
travaux d’investissements des communes et des interréorganisation administrative, les Conseils généraux
communalités (20 M€), etc.
changent de nom : ils deviennent les Conseils départeEn parallèle à ces exemples, le Conseil départemental
mentaux. Cette mutation s’accompagne d’un nouveau
intervient dans des secteurs qu’il estime nécessaire
découpage des cantons. Dans l’Allier, ils seront désormais
au nombre de 19 (voir numéro de février de Reﬂets d’Allier).
à l’avenir et au développement de l’Allier. La gratuité
Les 22 et 29 mars, les élections permettront de désides transports scolaires (19,43 M€), le soutien aux
gner les conseillers départementaux,
associations (18,22 M€), les aides
avec un même nombre d’hommes
aux entreprises, au commerce et à
et de femmes, le scrutin étant paril’artisanat (4,42 M€) et aux jeunes
Le Conseil départemental
taire. Pendant six ans, ils gèreront la
pour passer le permis de conduire
accompagne le quotidien
collectivité territoriale qui, au fil de
(990 000 €) ou encore les subvendes habitants de l’Allier.
sa longue histoire, n’a eu de cesse
tions en faveur de l’habitat et de la
d’accompagner le quotidien des
rénovation énergétique (5,13 M€)
habitants.
illustrent, entre autres, le choix de
Certaines de ses missions sont obligatoires. C’est notamses domaines d’intervention.
ment le cas dans le domaine social, où ses interventions
Cette diversité n’empêche pas le Conseil départemental
s’adressent aux jeunes enfants, aux familles, aux per(ancien Conseil général) de demeurer méconnu du grand
sonnes handicapées ou aux seniors. Chaque année, une
public, alors même qu’il agit tous les jours en faveur des
enveloppe de plus de 208 M€, soit 59,67 % des dépenses
habitants de l’Allier. L’abécédaire qui suit vous permetréelles de fonctionnement du budget primitif 2014, est
tra d’en savoir plus sur lui et de prendre le pouls d’une
dévolue aux « Solidarités ». Le Conseil départemental
collectivité qui irrigue tout le département.
finance également les sapeurs-pompiers (15,81 M€),
(Données chiffrées extraites du budget primitif 2014 du Département de l’Allier)

E
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du Conseil départemental
Le Département accompagne le quotidien des habitants de l’Allier. Un petit détour dans cet abécédaire permet
de s’en rendre compte en un coup d’œil. La liste est loin d’être complète mais elle apporte déjà un large aperçu
de ses nombreuses actions.

ibliothèque

griculture

Avec un bâtiment central, deux annexes,
4 bibliobus, près de 300 000 documents (livres, CD…),
la Médiathèque départementale de l’Allier dessert
253 communes. En plus de permettre à tous les habitants de l’Allier un accès égal à la culture, aux savoirs
et aux loisirs, elle accompagne la professionnalisation
des acteurs de la lecture publique et les collectivités
dans leurs projets d’animation.
Le Département intervient auprès des
4 000 agriculteurs de l’Allier. Il accompagne les exploitations dans leur développement économique, notamment dans
la diversification de leurs productions.
Ses interventions visent à maintenir
l’autonomie des exploitations (aide à
l’engraissement des bovins) et à assurer le renouvellement des générations,
avec entre autres des aides spécifiques
à l’installation des jeunes agriculteurs.

éplacement
Avec 21 lignes régulières , des transports à la demande
(2€/trajet), 15 000 collégiens transportés gratuitement
chaque jour, quatre aires départementales de covoiturage et
un encouragement à la création d’aires locales…, la mobilité
est au cœur de l’action du Conseil départemental. Il apporte
une réponse aux modes de vie actuels en encourageant
l’autopartage et l’utilisation des voitures électriques, en
travaillant en lien avec les agglomérations.

ulture
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ducation

Shutterstock

ootball

Entretien des collèges, bourses
diverses, informatisation, équipements numériques, aides aux actions
pédagogiques, soutien à l’orientation…
le Conseil départemental occupe une
place de choix dans le paysage de l’enseignement du second degré. Il contribue aussi à l’enseignement supérieur
dans l’Allier, notamment en intervenant aussi de manière complémentaire dans certains investissements.

Dans l’Allier, le sport joue un rôle
d’animation important auprès de la jeunesse.
Le Département accompagne les clubs et
soutient les sportifs méritants. Au-delà, il aide
les manifestations d’envergure nationale,
assure la promotion des sports de nature
ainsi que des sites et des itinéraires, etc. Il
participe aussi à la valorisation de certaines
pratiques sportives en créant des événements
fédérateurs.

Shutterstock

Fotolia

Maison Mantin, mij (musée de l’illustration jeunesse), mab (musée Anne-deBeaujeu) : le Département gère plusieurs
sites culturels emblématiques de l’Allier. Il
accompagne aussi des structures tant dans
leur fonctionnement que dans les événements
qu’elles programment et qui contribuent au
rayonnement de l’Allier. À titre d’exemples, il
est possible de citer Les Cultures du monde,
le festival Jean-Carmet…

Le Conseil departemental de

Dans l’Allier, 1 400 personnes
perçoivent la Prestation de compensation du handicap (PCH). Le Conseil
départemental est chargé de son
versement. Mais il va bien au-delà en
proposant une prise en charge globale
du projet de vie des bénéficiaires en relation avec la
Maison départementale des personnes handicapées
(MDPH) et en travaillant main dans la main avec les
différents intervenants, associatifs et institutionnels.

Avec son service d’archéologie préventive, labellisé par le ministère de la Culture
et de la Communication, le Département
apporte une réponse rapide et efficace aux
grands projets d’aménagement. Que ce soit
pour des privés ou des collectivités, il réalise
des fouilles ainsi que des diagnostics prescrits
par l’État. Ce service est particulièrement
impliqué dans les aménagements en milieu
rural (routes, zones d’activité…).

nsertion
Le Conseil départemental cogère le Revenu de solidarité
active (RSA) avec la Caf. Par ailleurs, il est à l’origine du
Pacte territorial d’insertion (PTI) et du Plan départemental d’insertion et de lutte contre les
exclusions (PDILE). Il gère également
une partie du Fonds social européen
(FSE) et s’investit dans des dispositifs
innovants comme la Garantie Jeunes ou
les Emplois d’avenir. Il mène un travail
partenarial avec les acteurs du territoire.

ogement

aternel

Shutterstock

En plus de l’entretien de ses
5 200 km de routes, le Conseil départemental œuvre pour que les grands
chantiers routiers se réalisent. C’est le
cas du contournement sud-ouest de Vichy
avec à la clé 150 emplois sur deux ans. Il
mobilise également les énergies autour
de la RCEA pour une mise en service en
2 x 2 voies mais aussi sur la RN 7 avec ses
chantiers prioritaires.

L’Allier prépare les jeunes à devenir des
citoyens et les accompagne dans leur autonomie.
Tous les ans, des collégiens siègent au Conseil
départemental des jeunes. La collectivité
accueille également des stagiaires, des apprentis… Elle finance aussi une aide au permis de
conduire et organise le festival Magma 03. Elle
subventionne les foyers de jeunes travailleurs,
cofinance les missions locales et l’École de la
2e chance. Et ce ne sont là que des exemples !

Shutterstock

eunesse

Le Conseil départemental développe
un important programme de rénovation
thermique de l’habitat en relation avec
l’Anah (Agence nationale de l’habitat)
et des collectivités partenaires. Il vise à
réhabiliter 30 000 logements sur une
période de 10 ans, dont 25 000 dans
le parc privé et 5 000 dans le parc
public. En parallèle au dispositif
« Habiter mieux » et son impact positif
sur les entreprises locales, il soutient
également Allier Habitat , l’office départemental d’habitat social.

Le Département accompagne
la petite enfance en attribuant aux
2 400 assistant(e)s maternel(le)s de
l’Allier leur agrément et en favorisant
leur professionnalisation. Il contribue
également à la diversification des
modes d’accueil et à l’émergence de
projets innovants. En parallèle, il gère
l’Aide sociale à l’enfance (Ase) pour
les enfants placés et les assistants
familiaux chargés de leur accueil.

Devenez fan du Département de l’Allier
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ature

Le Conseil départemental agit en
faveur du riche patrimoine naturel de
l’Allier. À titre d’exemple, il gère les
sites labellisés « Espaces naturels
sensibles ». En parallèle, il travaille
à la préservation des paysages,
comme celui du bocage. Il favorise aussi l’utilisation des énergies
renouvelables, conformément à son
Agenda 21, dans lequel il défend les
valeurs du développement durable à
l’échelle du territoire.

bservatoire
des violences
faites aux femmes
L’Allier est le 2e Département à avoir créé
un Observatoire des violences faites aux
femmes. Il apporte une réponse à ces problématiques dans le cadre du protocole départemental de prévention et de lutte contre les
violences au sein du couple. Pour parvenir
à ses objectifs, l’Observatoire travaille en
partenariat avec les services de l’État, la
Justice et les associations. Il s’adresse tant
aux particuliers qu’aux professionnels.

ualité

ompiers

Le Conseil départemental est le
principal f inanceur du Ser vice
dépar temental d’incendie et de
secours (Sdis). En 2014, sa contribution représentait 59 % du budget
de fonctionnement du Sdis, soit
plus de 15 M€. Aujourd’hui, l’Allier
compte 1 579 sapeurs-pompiers
volontaires, 229 sapeurs-pompiers
professionnels, 67 agents administratifs, techniques et spécialisés ainsi
que 196 jeunes sapeurs-pompiers
(11 sections).
(Source Sdis 03)

areté

Le Département a sous sa houlette le service des Archives
départementales où des documents uniques sont abrités.
Lieu de mémoire et de conservation, il permet d’en apprendre
plus sur l’histoire de l’Allier. Celle-ci s’exprime également dans
l’impressionnant patrimoine bâti du territoire. Pour le préserver, le Conseil départemental aide les propriétaires privés ou
associatifs dans certains travaux de restauration. Il participe
également au financement des monuments historiques.

Avec huit signes officiels de qualité (Labels
Rouge, AOC, AOP, Bio), la qualité n’est pas
un vain mot dans l’Allier. Le Département
la soutient notamment grâce à Agrilocal
03. Cette plateforme permet aux restaurants collectifs, comme les cantines, de
s’approvisionner directement auprès des
producteurs locaux. Il encourage d’autres
initiatives comme les drives fermiers et les
ventes directes.
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Shutterstock

eniors
Chef de file de l’action sociale en faveur des
personnes âgées, le Conseil départemental
développe des actions innovantes favorisant
le bien vieillir dans l’Allier : diversification des
offres d’hébergement, accompagnement des
services d’aides à domicile, médicalisation
et modernisation des maisons de retraite,
télémédecine, expérimentations diverses…
Il renforce les liens avec ses partenaires
pour simplifier et fluidifier les démarches
des aînés et de leur famille.

Le Conseil departemental de

ourisme

sine

En accordant plus d’un million
d’euros par an au Comité
d’expansion économique de l’Allier
(CEEA), le Département participe directement à la création d’une dynamique
territoriale. En parallèle, toujours à titre
d’exemple, il soutient l’emploi en gérant certaines
aides au commerce et à l’artisanat. Il tient également
à la disposition des porteurs de projets, la Mission
accueil, chargée de détecter les opportunités d’installation et d’accompagner les nouveaux arrivants.

Le Comité départemental du tourisme
(CDT) est financé par le Département. En
plus d’impulser une démarche marketing, le
CDT travaille à la qualification de l’offre. En
parallèle, le Département finance la réalisation de voies vertes. Il est aussi à l’origine de
la création de Paléopolis, parc de la paléontologie (Gannat). Il appuie ses interventions
sur un réseau bien implanté dans l’Allier,
2e destination touristique d’Auvergne.

ifi

ie associative

Shutterstock

L’Allier bénéficie d’un tissu associatif
diversifié qui œuvre dans tous les secteurs. Le territoire compte près de 7 000 associations. En plus du
soutien financier apporté à un grand nombre d’entre
elles et dans un contexte financier
contraint, la collectivité encourage
les échanges d’expériences et la
création de réseaux autour d’événements fédérateurs à portée festive
ou à visée professionnelle.

xl

C’est la taille des aides apportées aux
communes et à leurs regroupements
dans l’Allier (communautés de communes
et communautés d’agglomération). La
revitalisation des centres-bourgs, vecteurs importants d’attractivité, s’inscrit
pleinement dans cette optique. Au-delà
de la voirie, il s’agit de cofinancer des
projets de qualité, évitant la banalisation
des aménagements, inscrits dans une
logique de « cœur de vie ».

a

ak

Sans infrastructure
numérique, pas de développement
possible. La collectivité est donc
associée à la Région Auvergne et
aux autres Départements qui la
composent pour être la première
Région de France à concrétiser
le déploiement du très haut débit pour l’ensemble de ses habitants. En
parallèle, le Département poursuit ses interventions auprès des opérateurs de téléphonie mobile pour une couverture complète du territoire.

Depuis près de 30 ans, le
Département s’engage à l’international, comme la loi le lui permet. Il
a actuellement cinq coopérations
décentralisées mises en œuvre par
des associations locales aux savoirfaire reconnu. C’est le cas au Mali, en
Roumanie, au Sénégal, au Maroc et
en Mongolie. Cette implication se traduit également auprès d’une centaine
d’associations bourbonnaises grâce à
un large panel d’aides. Tous les deux
ans, il les fédère avec la Biennale de
la coopération internationale.

oom

L’ensemble des actions du Conseil
départemental sont mises en œuvre
par les 2 000 agents de la collectivité.
Ils interviennent dans le domaine
des solidarités grâce aux travailleurs
sociaux, sur les routes, dans les
collèges… Ils sont partout où l’on a
besoin d’eux. Leur mission est d’offrir
un service public de qualité et de
proximité, conformément au Schéma
d’accessibilité des services au public
actuellement en cours d’élaboration
avec les services de l’État.
Devenez fan du Département de l’Allier
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TÊTE-À-TÊTE
Jean-Pierre Dayras,
directeur général des services
du Conseil départemental

Quelles sont les actions du Conseil
départemental ?
La vocation première du Conseil départemental est de remplir des missions de solidarité
humaine et territoriale. C’est d’autant plus
vrai à la vue de la réforme territoriale qui se
U.T.
T.S.
dessine actuellement. Le Département apparaît
comme l’échelon
indispensable entre la grande Région et les intercommunalités,
surtout dans un département rural tel que l’Allier.

En quoi cet échelon est-il indispensable ?
Le Conseil départemental intervient tout autant dans la vie quotidienne des habitants, des enfants, des familles, des personnes
handicapées et des personnes âgées que dans celle des entreprises ou encore des salariés. Aujourd’hui, l’administration départementale relève le défi d’un service public proche, efficace et
attentif. Pour cela, elle s’appuie sur les outils à sa disposition tels
que la formation et les technologies numériques. Elle travaille aussi
à réduire ses coûts de fonctionnement, notamment en intervenant
en faveur de la rénovation thermique de ses bâtiments ou en
modernisant leurs équipements.

L’administration départementale intervient-elle seule ?
En aucun cas. Ses actions s’appuient sur les orientations
données par les élus départementaux. Elle travaille également en
relation avec d’autres intervenants, comme les collectivités locales,
mairies et intercommunalités, les associations ainsi que les différents opérateurs tels que la Caisse d’allocations familiales, EDF,
l’Agence régionale de santé… Il s’agit ensemble de proscrire les cloisonnements et les lourdeurs bureaucratiques afin de promouvoir
un service public de qualité. Il y a en filigrane la volonté de travailler
avec les bénéficiaires directs de l’action publique mais aussi plus
largement la population dans toutes ses composantes. ■

LE MA
MAYE
YET
T
DE-MONTAGNE

Services du Conseil départemental
■■Hôtel du Département
de l’Allier
1, avenue Victor-Hugo, 03000 Moulins
tél. 04 70 34 40 03
■■Antenne du Département
à Moulins
Rue Aristide-Briand, 03400 Yzeure
tél. 04 70 34 15 70

■■Antenne du Département
à Montluçon
11, rue Desaix, 03100 Montluçon
tél. 04 70 34 15 00
■■Antenne du Département
à Vichy
71, allée des Ailes, 03200 Vichy
tél. 04 70 34 15 50

Devenez fan du Département de l’Allier
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InterAllier
Yzeure et Vichy

L’Artisanat
en deux forums

Chassenard, Coulanges et Molinet

Des haltes nautiques réaménagées

La Chambre de métiers et de
l’artisanat (CMA) organise dans
les prochains jours deux forums.
Ils vont permettre de porter à
la connaissance des jeunes et
des porteurs de projet diverses
opportunités :

● 6e Forum des métiers de

mercredi 11 mars, Yzeurespace
(Yzeure), de 8 h 30 à 12 heures
et de 14 à 17 heures
Proposée en partenariat avec la Ville, la
manifestation invite les jeunes à découvrir ou redécouvrir 40 métiers de l’artisanat : métiers de bouche, mécanique,
bâtiment, beauté, art et décoration.
Au plus proche de l’environnement de
l’entreprise, avec des démonstrations
et des réalisations, les professionnels
se mobilisent pour échanger sur leur
métier avec les jeunes et les demandeurs d’emploi. Un accompagnement
personnalisé sera proposé par les
conseillers de la CMA.

● 3e Forum de la reprise,

création et transmission
d’entreprises artisanales,

vendredi 10 avril, centre omnisports
(Vichy), de 9 h 30 à 16 h 30
Cet événement est l’occasion pour les
porteurs de projet de bénéficier de
conseils « sur mesure », d’échanger
avec des exposants, professionnels
de la création et reprise d’entreprise
et d’accéder à différentes offres. Les
cédants peuvent également bénéficier
de conseils individuels et confidentiels.
Trois ateliers thématiques sont programmés : « Quel statut juridique choisir ? »
(10 heures), « Comment vendre son
projet à un banquier ? » (11 h 30),
« Transmettre une entreprise artisanale :
qui peut vous aider ? » (14 h 30). ■
Chambre de métiers et
de l’artisanat de l’Allier
tél. 04 70 46 20 20
www.cma-allier.fr
18
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Le Conseil départemental coﬁnance les travaux.

la croisée de trois canaux,
la Communauté de communes Digoin Val de Loire
joue la carte de leur mise en valeur
pour favoriser son attraction touristique. Elle vient de s’engager dans
le réaménagement de trois haltes
nautiques à Chassenard, Coulanges
et Molinet. De nombreux partenaires soutiennent ces travaux de
430 000 € HT (études + travaux),
dont le Conseil départemental. Les
trois sites vont bénéficier d’un grand
coup de frais. Les plaisanciers
comme les promeneurs pourront
les identifier facilement, grâce à
une signalisation plus claire. Les

A

Patrick Renault

l’artisanat et de l’apprentissage,

haltes bénéficieront d’équipements
adaptés dans l’air du temps
(sanitaires, tables de pique-nique…)
et d’un environnement paysager
attrayant grâce à la plantation de
nombreux végétaux. Les lisses
d’accostage seront également
remises aux normes. Le chantier
le plus conséquent se déroulera à
Molinet où la création de 12 places
de stationnement de campingcars avec une aire de service et
l’agrandissement du quai sont,
entre autres, programmés. D’ici cet
été, tout devrait être opérationnel
pour que les lieux deviennent des
espaces de détente pour tous.■

Espinasse-Vozelle > CANTON D’ESCUROLLES

Rideau sur les travaux
Fin mai, les travaux engagés à
Espinasse-Vozelle, dans le cadre du
Contrat d’aménagement de bourg
passé avec le Département, toucheront à leur fin. Ils auront permis de
nombreux aménagements sur les
places de l’Église et de la Bascule,
rue Saint-Clément, aux abords de la
mairie, du stade et du lavoir ainsi
que les différentes entrées de ville.

Sur un chantier de 551 800 €, le
Conseil départemental a apporté
une aide de 159 750 €, Vichy Val
d’Allier 120 000 €, la commune
a pris en charge la somme restante. Cet investissement a permis
d’améliorer le cadre de vie des
habitants, en redonnant du cachet
au bourg, tout en améliorant la
sécurité des piétons. ■

InterAllier
Montvicq > CANTON DE MONTMARAULT

La fibre optique arrive à Montvicq
À la fin du mois de janvier, 348 prises
d’accès à la fibre optique, sur les
441 programmées, ont été installées dans la commune de Montvicq.
L’objectif est clair : d’ici un peu plus
d’un an, permettre à 96 % des foyers
d’être raccordés au haut débit (8Mb/s)
et 77 % d’entre eux au nouveau réseau
fibre optique. Pour y parvenir, des
câbles ont été tirés dans les fourreaux
existants (tubes abritant les câbles)
ou en aérien afin de minimiser les

impacts sur les installations de la
commune. Des armoires de branchement ont également été installées.
L’arrivée de la fibre optique à Montvicq
s’inscrit dans le programme Auvergne
Très haut débit (THD), dans lequel
le Département investit 30 M€ sur
24 ans. À terme, ce projet a pour
objectif de raccorder 100 % des foyers
auvergnats en 8 Mb/s, d’ici fin 2017,
et d’en relier 80 % à la fibre optique
d’ici 2024. ■

L’installation de la ﬁbre optique s’inscrit
dans le programme Auvergne Très haut
débit (THD).

Neure > CANTON DE LURCY-LÉVIS

Garance, une belle révélation
de la chanson française.

Avec Le Bistrot des familles, le centre social rural du secteur de Lurcy-Lévis a su
créer des rendez-vous festifs autour d’un repas pris en commun et d’un spectacle,
où chacun participe librement. Soutenus par de nombreux partenaires, comme
le Département, ils ont pris leurs quartiers d’hiver en proposant une animation
bimestrielle. La dernière de la saison se déroulera à la salle des fêtes de Neure, le
20 mars, à partir de 19 h 30. Pour célébrer la fin de la saison, une programmation
exceptionnelle attend les participants. En effet, sur scène, ils pourront découvrir le
tour de chant de Garance (deux albums à son actif, une pluie de prix…), accompagnée sur scène par le guitariste et chanteur Tomislav (1res parties de Renan Luce,
Louis Bertignac…). Une excellente manière de faire
tél. 04 70 67 91 35 (information)
Participation libre
un pied de nez à la fin de l’hiver ! ■

Vichy et ses alentours

Aides à l’amélioration de l’habitat
La Communauté d’agglomération
Vichy Val d’Allier pilote et anime une
Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH). Elle apporte
expertise technique et accompagnement administratif aux propriétaires occupants et aux bailleurs de
l’agglomération désireux d’effectuer
des travaux de rénovation dans leur
logement. Pour cela, il est indispensable de ne pas dépasser un certain
seuil de ressources et de faire appel
à des professionnels pour réaliser le
chantier. C’est une chance à saisir !

En effet, plusieurs aides financières
sont cumulables, comme celles de
l’Agence nationale de l’amélioration
de l’habitat (Anah), de la Communauté
d’agglomération et du Département,
au titre du programme « Habiter
mieux » qui peut, en fonction de la
commune de résidence, apporter un
soutien financier complémentaire. ■
Maison de l’habitat et de l’énergie
de VVA - Atrium René-Bardet,
37, av. de Gramont, Vichy
tél. 04 63 01 10 65
www.agglo-vichyvaldallier.fr

Service com et Opah de VVA

David Desreumaux

Garance et Tomislav au bistrot des familles

Plusieurs aides sont cumulables.
Devenez fan du Département de l’Allier
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InterAllier
Dans l’Allier

ATDA : 10 ans au service des projets
Dans l’Allier, nombre de communes, communautés de communes et syndicats intercommunaux, soit
352 collectivités, adhèrent à l’Agence technique départementale de l’Allier (ATDA). Depuis maintenant 10 ans, elle
leur apporte une aide dans la réalisation de leurs projets dans des domaines très variés. Cela est possible grâce au
ﬁnancement du Conseil départemental, également membre, qui lui a octroyé 335 000 € en 2014.
ette année, l’Agence technique
départementale de l’Allier
(ATDA) souffle sa 10e bougie.
Cet anniversaire symbolique marque
un nouveau pas dans ses activités. Le
1er juillet, elle remplira des missions
relatives à l’urbanisme, conformément
aux orientations dégagées autour
des Nouvelles Ruralités.
Ainsi, elle pourra aider ses adhérents
(communes et intercommunalités), à
élaborer leur document d’urbanisme
(Plan local d’urbanisme - PLU). Ils
auront la possibilité d’avoir recours à
ses services pour choisir leur cabinet
d’études et pour les aider à rédiger
leur règlement mais aussi pour le
suivi du dossier.
Une autre nouveauté notable interviendra dans ses missions : l’ATDA
proposera une instruction des actes
d’urbanisme. En effet, jusqu’alors, l’État
instruisait les demandes de permis de
construire, même si celles-ci étaient
déposées en mairie et qu’il revenait
ensuite à la collectivité locale d’accepter ou de refuser le dossier. L’État se
désengageant auprès des communes
ayant un document d’urbanisme et

C

DATES À RETENIR
2005 : création de l’Agence technique départementale de l’Allier
(ATDA) par le Conseil général avec
un unique volet informatique
2007 : création du centre de
ressources
2010 : aide à l’élaboration des
projets (soutien à la maîtrise
d’ouvrage)
2014 : renforcement de l’aide à
l’élaboration des projets
2015 : urbanisme
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En 2015, l’ATDA élargit ses compétences avec des missions relatives à l’urbanisme.

membres d’un Établissement public de
coopération intercommunale (EPCI –
communautés de communes, agglomérations…) de plus de 10 000 habitants,
l’ATDA va prendre le relais. Elle veut
inscrire son action dans un esprit de
mutualisation des moyens, visant à
réduire les coûts pour ses adhérents.
Elle souhaite aussi proposer une vision
plus stratégique de l’aménagement du
territoire, sans pour autant priver les
uns et les autres de leurs prérogatives.
Toujours dans le registre des nouveautés, elle apportera son assistance aux
communes dans certaines procédures,
comme celles liées à la création d’un
lotissement, et animera le réseau des
services instructeurs déjà opérationnels
dans le département.

Un panel de services
Intermédiaire entre les collectivités
et les bureaux d’études, l’ATDA n’en
délaisse pas pour autant ses missions
premières. Après avoir accompagné ses
membres dans leur informatisation, elle
est désormais auprès d’eux pour toutes
les démarches liées à la dématérialisation des procédures (transmission de
documents sur internet via des sites

sécurisés). Elle envisage aussi de se
positionner prochainement sur l’informatique pour les écoles communales.
L’ ATDA demeure également un centre
de ressources, avec un service de
questions-réponses. En parallèle, elle
consacre un large volet à la formation.
Agréée par le ministère de l’Intérieur,
l’an passé elle a dispensé 16 formations
pour 841 participants, dont 394 élus,
sur des sujets comme « La fiscalité
locale directe », « L’environnement
juridique des collectivités locales »,
« L’élaboration du budget »...
Elle continue aussi d’apporter son
aide dans l’élaboration des projets
des collectivités pour les routes, l’aménagement des places, les bâtiments
et les ponts. Elle fournit une vision
technique et propose plusieurs pistes
avec différentes options afin que les
élus définissent leur choix.
En 10 ans d’existence, l’ATDA a su
s’inscrire dans le paysage bourbonnais en accompagnant de nombreux
projets. Aujourd’hui, elle s’adapte aux
évolutions réglementaires mais aussi
aux besoins des territoires pour être
toujours au plus près des attentes
de ses adhérents. ■

InterAllier
Valigny > CANTON DE CÉRILLY

L’étang de Goule labellisé
Dernièrement, les Dépar tements de l’Allier et du Cher ont
officialisé la création de l’Espace naturel sensible (ENS) Étang de
Goule (Valigny). Bien que dans l’Allier, il appartient au Cher. C’est
pourquoi les deux collectivités assureront financièrement la mise
en œuvre de son plan de gestion.
À son extrême sud, l’ENS abrite une grande diversité végétale et
animale. Quant à sa partie nord, elle est un lieu touristique accueillant environ 80 000 visiteurs par an. Les actions mises en place
viseront notamment à améliorer les connaissances scientifiques
de l’ENS, à assurer une gestion et une protection inscrite dans
le temps ou encore à favoriser l’accueil du public et à proposer
différentes animations. ■

Le site abrite une grande diversité végétale et
animale.

RETOUR SUR IMAGE

Sport à l’honneur
Le 23 janvier, Jean-Paul Dufrègne, président du
Département, et Nicolas Thollet, vice-président
chargé des sports, accompagnés de plusieurs
autres conseillers généraux, ont mis à l’honneur
l’excellence sportive bourbonnaise. À l’occasion
de la cérémonie, ils ont salué les performances
des neuf sportifs de haut niveau bénéficiant du

Visite au collège
de Jaligny-sur-Besbre

Le Département a réalisé 153 000 € de travaux.

Morgane Laporte (Miss Auvergne 2015) a participé
à la cérémonie.

dispositif Allier sport et qui exercent leur talent en
aviron, cyclisme, judo, moto ou encore en triathlon. Lors de cette manifestation étaient également
invités 25 autres sportifs méritants, 37 clubs
et des bénévoles pour leur implication dans le
rayonnement de l’Allier et dans le développement
des pratiques sportives. ■

Jean-Paul Dufrègne, président du Département,
Bernard Pozzoli, vice-président chargé de la jeunesse, et Jean-Paul Chérasse, vice-président en
charge du personnel, ont visité le collège des
Chenevières, à Jaligny-sur-Besbre (126 élèves pour
sept classes). Leur déplacement est consécutif aux
153 000 € de travaux réalisés par le Conseil départemental. Afin de limiter leur coût, certains ont été
directement effectués par les agents départementaux. Le chantier a permis de rénover partiellement
une partie vétuste du bâtiment d’enseignement :
sols, circulation, fenêtres, faux plafonds, éclairage…
Ces investissements s’inscrivent dans le « Plan
collèges », qui concerne l’ensemble des établissements scolaires urbains et ruraux. ■

Devenez fan du Département de l’Allier
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PorteVoix
GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN / FRONT DE GAUCHE / ÉCOLOGISTE
Le Département,
c’est la proximité
Les difficultés quotidiennes que rencontrent
nos concitoyens sont telles que défendre
l’existence du Département n’apparaît sans
doute pas comme une priorité à leurs yeux.
Et pourtant !
Pourtant la situation économique et sociale
réclame des mesures pour l’emploi, le pouvoir
d’achat, contre la précarité. Le Département
est plus que jamais nécessaire. L’ensemble
des politiques d’accompagnement qu’il mène
en direction de la petite enfance, de la jeunesse, des personnes les plus démunies,
des personnes âgées, handicapées, joue un
rôle considérable d’amortisseur de la crise.

L’investissement du Département en faveur
de l’entretien des routes, de la construction
de collèges et d’équipements publics, l’aide
aux communes, aux commerces, à l’artisanat, aux entreprises, à l’agriculture, a un
impact primordial sur l’écon omie locale.
Son rôle fédérateur des acteurs de la vie
sociale et culturelle permet de construire des
projets de développement dans les domaines
de la culture, de l’accueil des jeunes enfants,
du maintien à domicile des personnes âgées
ou encore de la préservation de l’environnement, du logement, des transports. Dans
l’Allier, entre villages, bourgs-centres, villes
moyennes, le Département agit pour un
maillage cohérent de son vaste territoire,

pour une meilleure égalité d’accès de tous
aux services publics.
Enfin, en ces périodes où de nombreuses
personnes se sentent menacées par un
risque d’exclusion, où progressent les phénomènes de repli sur soi, de crise identitaire, il faut rappeler que le Département,
relais important de la solidarité, contribue
au « bien-vivre ensemble ».
Le 22 mars auront lieu les élections de
l’Assemblée départementale. Les femmes
et les hommes qui seront élus devront poursuivre une politique de proximité autour de
l’objectif essentiel de renforcement du lien
social. Vous êtes, nous sommes donc tous
concernés. Le 22 mars, votez. ■

de la vitalité de notre démocratie, de
l’ordre républicain, de nos institutions,
de la tolérance, de la laïcité ».
Car en effet, au-delà de la forte émotion
qui a poussé des millions de Français à
se réunir dans la dignité et le silence,
nous avons collectivement répondu à cette
volonté de terreur par des rassemblements
citoyens, qui exprimaient notre attachement
à la liberté, notre détermination à défendre
l’égalité et notre désir de Fraternité.
Il nous appartient maintenant de prolonger cette formidable mobilisation dans
l’exercice quotidien de notre citoyenneté

afin que la laïcité, l’éducation, la culture
redeviennent le ciment de notre pacte
social républicain.
Ce pacte se construit notamment à partir
du vote qui désigne les représentants du
peuple dans nos institutions républicaines.
Il appartient donc à chaque citoyen de
considérer le droit de vote comme une
liberté fondamentale qu’il faut défendre
et donc utiliser en votant massivement.
Les élus de demain seront comptables de
l’esprit du 11 janvier 2015. Vous pouvez
compter sur l’ensemble des élus du groupe
socialiste pour y être fidèles. ■

GROUPE SOCIALISTE
Liberté, égalité, fraternité
Après l’effroi suscité par la violence barbare
qui, les 7, 8 et 9 janvier, avait pour cible les
valeurs de notre République, les citoyens
français, dans toute leur diversité, se sont
retrouvés massivement pour exprimer à
la fois leur rejet de tout fanatisme ainsi
que leur solidarité avec les victimes et
leurs familles.
En leur rendant hommage, applaudi par
les députés de tous les groupes, le Premier
ministre a souligné que « ces 17 vies étaient
autant de visages de la France et autant
de symboles de la liberté d’expression,

GROUPE D’UNION RÉPUBLICAINE POUR LE BOURBONNAIS
Le Département, c’est vous !
Oui, les Départements ont de l’avenir ! Entre
les communes et leurs intercommunalités
d’une part et la très grande Région qui rassemblera désormais l’Auvergne et Rhône-Alpes
d’autre part, le Département demeure un
échelon de proximité et de solidarité indispensable au développement des territoires
bourbonnais. Le rôle du conseiller général, qui
s’appellera conseiller départemental après
les élections des 22 et 29 mars, ne peut être
que renforcé. Dans chacun des 19 nouveaux
grands cantons redécoupés par l’État, un
binôme paritaire (un homme et une femme)
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de conseillers départementaux aura à vous
représenter ainsi que votre canton et siégera
au sein de l’Assemblée départementale. Les
conseillers départementaux, ancrés dans
leur territoire, seront toujours des élus de
terrain, à même de vous comprendre et de
vous défendre.
Le mandat à venir ne sera pas facile. Le
Gouvernement a décrété l’asphyxie des collectivités locales par la baisse drastique,
pour ne pas dire tragique, de ses dotations et
s’est lancé dans une réforme territoriale qui
part dans tous les sens. Pour autant, l’Union
républicaine pour le Bourbonnais ne baisse

pas les bras, et bien au contraire, se mobilise
pour défendre au quotidien l’ensemble des
territoires, pour vous protéger. Ses valeurs de
tempérance, de pragmatisme, son attachement
à l’équilibre entre les bassins de vie, son refus
des choix idéologiques, sa volonté d’écouter
et de rassemblement sont les bienvenus. Face
à la crise, aux inquiétudes et aux menaces,
les Bourbonnais doivent se rassembler pour
affronter ensemble ces moments difficiles
et construire l’avenir de notre département.
Face au chômage, face à l’abandon de la
ruralité, face au bazar territorial, l’heure de
la mobilisation est venue. ■

RecreAction
Les 18 et 19 avril, de 10 à 18 heures,
l’Arboretum de Balaine, à Villeneuvesur-Allier, accueille la Fête des plantes
Aglaé Adanson. « La manifestation
s’adresse autant aux propriétaires de
jardin qu’aux amoureux des plantes
ou aux simples curieux », détaille
Louise Courteix, maîtresse des lieux.
Également responsable végétale des
collections, classées Monuments
historiques et Jardin remarquable,
elle a préparé avec son équipe un
programme à la hauteur du site. Ainsi,
les visiteurs sont conviés à découvrir
plusieurs expositions. La plus importante est celle réunissant des responsables de pépinières productrices de
conifères, de plantes vivaces et grimpantes, arbres bulbes, plantes aquatiques, bambous, graminées, plantes
médicinales, rosiers, orchidées, etc.
Par ailleurs, différents ar tisans

Fête des plantes
Aglaé Adanson
sont attendus (bois, composition
florale, verrerie, miel, poterie…). À
cela s’ajoutent une boutique de livres
sur le jardinage et les jardins mais
aussi des productions culinaires à
base de plantes, des jardins miniatures, des visites commentées du
parc, etc. Samedi, en début d’aprèsmidi, Dominique Mansion animera
un débat sur les trognes (arbres
émondés). « Cette intervention s’inscrit
parfaitement dans l’esprit de notre
événement où les échanges personnalisés avec les professionnels sont
monnaie courante », souligne Louise
Courteix, qui attend cette année près
de 4 000 visiteurs.
Arboretum de Balaine
tél. 06 70 11 55 32

Devenez fan du Département de l’Allier
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Recette

RecreAction
Un 1er opus au
cœur de la nature
Comité Départemental
de promotion des
Produits d'Allier

CDPA

6

Interprétation
libre des crottes

de

Marquis

Ingrédients

« Nous avons envie de partager un terrain de jeu que nous connaissons bien. »

■■ 250 g de crème
■■ 20 g de thé à la menthe
■■ 25 g de beurre
■■ 50 g de sucre roux
■■ 70 g de chocolat noir à 62 %
■■ 260 g de chocolat noir à 40 %
■■ Sucre semoule ou sucre glace

e 26 avril, Ébreuil accueillera le premier trail Natura Sioule, avec
ses trois parcours de 14, 23 et 36 km. À l’initiative de cette manifestation se trouve une poignée de passionnés, amoureux de ce
sport, de la rivière et de son val. « Nous avions envie de partager avec
d’autres les charmes d’un terrain de jeu que nous connaissons bien »,
souligne David Sac, l’un des sportifs à l’origine du projet. Pour le voir
aboutir, lui et ses comparses ont constitué un comité d’organisation
d’une quinzaine de bénévoles. Ils ont aussi convaincu le centre social
d’Ébreuil. Il leur apporte son appui, à l’instar de plusieurs associations
du coin mais aussi des collectivités, dont le Conseil départemental,
et des entreprises du territoire.
« Nous avions le désir de créer une dynamique locale autour d e
cet événement. C’est un premier défi que nous avons réussi à
relever », constate le trailer bien entouré. D’ailleurs le jour J, plus de
80 personnes seront sur le pont.

L

Préparation

■■ Dans une casserole, porter à frémissement
le beurre, la crème, le sucre et le thé.
■■ Retirer du feu et laisser infuser 4 min.
■■ Passer la préparation au chinois et la verser
sur les deux chocolats préalablement concassés
dans un cul-de-poule.
■■ Mélanger à l’aide d’une maryse pour créer
une émulsion.
■■ Mixer le tout en plongeant le mixeur au fond
du cul-de-poule aﬁn d’éviter d’incorporer de l’air
jusqu’à obtention d’une texture crémeuse.
■■ Apposer un ﬁlm plastique directement
sur la préparation pour éviter la formation
de condensation.
■■ Laisser refroidir à température ambiante
pendant 2 à 3 heures.
■■ Avec une poche, faire des petites boules
de chocolat de la taille d’une noisette et laisser
« croûter » une ½ journée.
■■ Rouler les boules dans du sucre semoule
ou du sucre glace.

Un rendez-vous à inscrire dans le temps
« Nous tablons sur 250 à 300 participants. Compte tenu du potentiel
du val de Sioule et des circuits que nous proposons, c’est complétement jouable, assure David Sac. Nous avons la volonté d’inscrire
cette manifestation durablement dans le temps. Cette année, nous
allons descendre la rivière mais nous avons déjà des idées de circuits
pour les prochaines éditions. Ébreuil est un point central offrant de
nombreuses possibilités de rayonnement. » En attendant, pour cette
1re édition, de belles découvertes attendent les trailers qui traverseront
des sites remarquables, des propriétés privées ouvertes pour l’occasion… Un grand moment en perspective, placé
tél. 04 70 90 74 80
www.trailnaturasioule.
sous le signe de l’exigence sportive mais égalecentres-sociaux.fr
ment de la solidarité et de la bonne humeur. ■

"

RECETTE PROPOSÉE PAR JEAN-MARIE THOMAS
DU MOULIN DE LA GALETTE (MOULINS)
RECETTE À RETROUVER SUR www.produit-allier.com
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Le Cocci’day passe la 4e

Agenda

Avec leurs jolies rondeurs et leurs yeux tout ronds, les
Coccinelles et les Combis signés Volkswagen rassemblent de
nombreux afficionados. Le 21 mars, plus d’une centaine de
véhicules seront dans l’agglomération moulinoise à l’occasion
du 4e Cocci’day. Dès 9 heures, leur présentation débutera
à Trévol. À partir de 16 heures, ils rejoindront Moulins. Cet
événement, mis en place par 18 étudiants de l’IUT d’Allier,
techniques de commercialisation (Moulins), réunit tous
les ans toujours plus de participants et donne lieu à de
nombreuses animations ; jeux-concours, échanges avec
les membres des clubs automobiles, balades en voiture…
La manifestation gratuite permettra cette année encore de
renouer avec l’incroyable histoire de ce véhicule, qui a su traverser le temps en gardant
www.facebook.com/cocci.day
ses charmes intacts.

SP O RT
■■JALIGNY-SUR-BESBRE

Randonnée pédestre

À partir du 7 mars à
14 h // Place René-Fallet
Randonnées pédestres tous
les lundis de 10 à 12 km

> 04 70 34 77 08
■■PARAY-SOUSBRIAILLES

1re manche du
Trophée Oscar-Petit
14 et 15 mars à 9 h //
Circuit international
Jean-Brun

> 06 09 13 83 32
■■VICHY

Les Foulées
vichyssoises

15 mars dès 11 h //
Palais du Lac
10 km (dép. 14 h 30)
et semi-marathon (dép.
15 h 30), organisées
par RC Vichy Athlétisme

La manifestation débute à Trévol.

Caractère de cochon

Devenez fan du Département de l’Allier
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Course de VTT de
l’Échappée verte

29 mars à 14 h //
Course de VTT comptant
pour le challenge
départemental UFOLEP 03 –
4e manche, circuit de 9 km
à effectuer entre 2 et 4 fois
selon les catégories

> 04 70 56 91 80
■■MONESTIER

Randonnée
pédestre et VTT

6 avr. de 8 h à 15 h //
Salle polyvalente
Plusieurs départs possibles

> 04 70 56 65 76
■■COSNE-D’ALLIER

Fête du printemps

10 avr. de 18 à 20 h //
Piscine de Clairval
Jeux par équipes pour petits
et grands, surprises
de Pâques…

> 04 70 02 00 26

> 06 33 53 30 33

■■SAINT-GÉRAND-LE-PUY

■■MONTOLDRE

Course de printemps

Randonnée pédestre
15 mars à 13 h 30 //
Place de la mairie
Circuit de 8 et 11 km
Organisée par l’AMPA

> 04 70 47 48 86
■■VICHY

Régate de la ligue
d’Auvergne de voile

22 mars de 10 à 17 h //
Lac d’Allier

12 avr. à 9 h // Salle
socioculturelle
Course à pied avec deux
parcours de 6 et 15 km

> 06 63 34 51 36
■■RONGÈRES

Randonnée des
coucous

19 avr. de 8 h à 14 h 30 //
Salle polyvalente
Circuits de 9, 15, 22 et
30 km, ouverts aux VTT

> 04 70 98 73 55

> 04 70 43 52 47

■■CUSSET

■■CHAVROCHES

Les 2es Foulées
cussétoises

29 mars à 13 h 30 //
Complexe sportif des Darcins

> 04 70 31 39 41
■■HURIEL

Randonnée VTT

"

Les 7 et 8 mars, un fort vent de
Sud-Ouest va souffler sur Mazirat.
La Saint-Cochon, grande fête
à base de cochonnaille et de
musique, orchestrée par la Banda
Follet, fête ses 10 ans. Pour célébrer la décennie passée et celle à
venir, les organisateurs ont misé
sur des poids lourds : Michel
Etcheverr y, célèbre chanteur
basque, animera les repas (tous
sous chapiteau géant chauffé)
des samedi et dimanche midi. Les
bandas seront aussi de la partie avec La Fanfare à la noix de
Grenoble, Les Boléros Burgais des Hautes-Pyrénées (champions de France 2013) et Les Phacochères de Montréalde-l’Aude (champions de France 2014). Le groupe Sangria
gratuite fera aussi le déplacement ainsi que Léon Cépaki.
Cette déferlante musicale de haut vol s’accompagnera des
rendez-vous traditionnels de la manifestation : marché du
terroir, trompes de chasse, petit déjeuner aux œufs au
lard, saucissons sortant de l’alambic,
tél. 04 70 51 71 50
www.bandafollet.fr
tiercé au cochondrome…

■■FOURILLES

Randonnée des tartes
25 avr. à 13 h 30 //
Place de l’église
Deux parcours de 8 et
16 km, ouverts aux VTT

> 04 70 34 61 31
■■CHÂTELPERRON

29 mars à 14 h //
Place de l’église
Organisée par le comité
des fêtes

Randonnée pédestre

> 04 70 02 49 27

> 04 70 34 61 31

26 avr. de 8 h à 14 h //
Place de l’église
Parcours de 10 et 20 km

Mars-Avril 2015

Agenda
Rallye vélo ou
tournoi basket

1er mai à 10 h //
Marché couvert

> 04 70 34 61 31

MU S IQ U E
■■MONTLUÇON

Daniel Huck Quintet

7 mars à 21 h // Pianocktail

■■MONTLUÇON

Le Quatuor pour
la ﬁn du temps

13 mars à 19 h //
Conservatoire A.-Messager
Apéritif concert

> 04 70 02 27 30
■■MONTLUÇON

Paul Personne

13 mars à 20 h 30 //
Athanor
Rock blues

> 04 70 05 76 85

> 04 70 08 14 40

■■VICHY

■■CUSSET

Tango de Piazzolla

7 mars à 12 h 30 //
Médiathèque V.-Larbaud
Par le trio Safed

Harmonie la semeuse

■■MONTLUÇON

14 mars à 20 h 30 //
Espace Chambon
Concert de printemps avec
la participation de la Cie
théâtrale Atsf Ateobol et la
Cie de danse Step by Step

Poussières de vie

> 04 70 31 39 41

> 04 70 58 42 50

9 mars à 19 h //
Lycée P.-Constant
Quatuor à cordes avec les
élèves de 2e et 3e cycle

> 04 70 02 27 30
■■YZEURE

Kellylee Evans

■■PRÉMILHAT

Ensemble de cuivre

17 mars à 19 h 30 // Église

> 04 70 02 27 30
■■VICHY

Cats on trees

18 mars à 20 h 30 //
Centre culturel V.- Larbaud

10 mars à 20 h 30 //
Théâtre S.-Montfort
Jazz

> 04 70 32 15 33

> 04 70 48 53 87

■■MONTLUÇON

■■MONTLUÇON

Heure musicale

Hommage à
Charlie Parker

11 mars à 18 h 30 //
Conservatoire A.-Messager

> 04 70 02 27 30

19 mars à 20 h 30 //
Conservatoire A.- Messager
Par les élèves de la classe
de jazz

■■AVERMES

> 04 70 02 27 30

Mountain Men

■■MONTLUÇON

12 mars à 21 h // Isléa
Blues, rock, folk et pop
par deux performers

Lords of Altamont

> 04 70 34 23 65

20 mars à 20 h 30 //
L’Embarcadère-MJC
Rock/garage

■■VICHY

> 04 70 05 88 18

Stephan Eicher

■■MONTLUÇON

12 mars à 20 h 30 //
Centre culturel V.-Larbaud

> 04 70 32 15 33

Orchestre d’Auvergne
21 mars à 20 h 30 //
Théâtre G.-Robinne

■■BELLERIVESUR-ALLIER

> 04 70 02 56 55

Latcho drom

École Jeep guitare

13 mars à 20 h 30 //
Le Geyser
Jazz manouche

> 04 70 58 87 00

Le réveil
de la Force

■■MONTLUÇON

21 mars à 21 h // Athanor
Avec Jean-Félix Lalanne et
Michel Haumont

> 04 70 08 14 40

La manifestation réunit les fans de « Star Wars ».

ans la galaxie science-fiction, l’association les Héritiers
de la force réalise un parcours sans faute. Samedi 2
et dimanche 3 mai, elle organise à Cusset le plus
grand rassemblement français des fans de Star Wars. Cette
année, l’aura de la manifestation sera particulière puisque
la sortie au cinéma du 7e opus de la saga est programmée
au mois de décembre. En attendant Le Réveil de la Force,
nom du prometteur épisode, les visiteurs pourront déambuler entre expositions, stands de vente, animations… Des
défilés de cosplay permettront de retrouver les personnages
emblématiques de l’épopée. Des acteurs et des dessinateurs
sont également invités pour des séances de dédicaces de
tous poils. L’espace d’un week-end, Cusset sera le centre
d’un monde à part dont il sera possible de franchir gratuitement les portes pour un voyage
tél. 06 62 45 55 73
www.genstarwars.com
intergalactique garanti !

D

Flâneries au parc

de Lapalisse
Lundi 6 avril, partez à la
chasse aux œufs dans le
parc floral de Lapalisse.
La Communauté de communes organise dans ce
jardin et ses alentours la
6 e édition des Flâneries.
L’événement déroule une
impressionnante liste d’animations : marché artisanal
et gourmand, exposition
d’œuvres réalisées sous les
yeux des promeneurs par
26
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les participants au concours
artistique, atelier chocolat,
initiation à la pêche… La fanfare Chips est également
attendue avec son large
répertoire musical, jouant
ses gammes des sirupeuses
mélodies italiennes au funk
énergique de La NouvelleOrléans. Une journée gratuite à partager en famille.
tél. 04 70 99 76 29
www.cc-paysdelapalisse.fr

Héritiers de la force

■■BEAULON

RecreAction
Le festival de tous les désirs
Les 28 et 29 mars, Moulins ouvre l’album de la 15e édition du Festi’BD. La manifestation revêt une couleur particulière
sans pour autant renoncer à ce qui fait son succès auprès d’un public toujours plus nombreux.
es auteurs aiment
venir à Moulins.
Ils ont le temps de
rencontrer leurs lecteurs et
leurs pairs. » Contrairement
à eux, Médina Salkanovic est
une femme pressée. Chargée
du projet Festi’BD au sein
de l’association Viltaïs, avec
les bénévoles (résidents,
sympathisants, jeunes de
la Protection de l’enfance…)
et l’équipe en place, elle
travaille d’arrache-pied à
la réussite de la manifestation. Les 28 et 29 mars,
de 10 à 12 heures et de
14 à 18 heures, cette édition réunira à l’Espace Villars
de Moulins une quarantaine
d’auteurs sous la présidence
de Jim, créateur d’Une nuit à
Rome. L’événement aura un
écho à la médiathèque de
Varennes-sur-Allier, samedi
28, de 14 à 18 heures, avec
un festival jeunesse placé
cette fois-ci sous la présidence du papa des Sisters,
William Maury. Pour sa part,
il sera entouré de 10 auteurs.

d’œuvres du président du
festival jeunesse.

L

Dédicaces, expos
et animations
Tous les dessinateurs et scénaristes présents dédicaceront leurs albums, à apporter
ou à acheter sur place. Il y en
aura pour tous les goûts : la
diversité étant le maître mot
de cet événement. En amont
de ce rendez-vous, inscrit
d a n s l e to p 10 f r a n ç a i s
des manifestations consacrées à la bande dessinée,

In memoriam

plusieurs expositions seront
visibles dès le 14 mars. Des
planches originales de Jim
seront à découvrir au Centre
national du costume de
scène et de la scénographie
(CNCS). Toujours à Moulins,
la médiathèque accueillera
Le Train des orphelins de
Philippe Charlot et Xavier
Fourquemin. L’Espace culturel Leclerc sera aussi de la
fête. Il affichera notamment
les planches du concours
Jeunes talents, pour lequel

le public peut voter jusqu’au
14 mars (remise des prix le
28). Quant aux murs de la
bibliothèque de Varennessur- Allier, ils se pareront

Plusieurs autres surprises
attendent les amateurs
de bonnes bulles. « Nous
finalisons un projet pour
rendre hommage aux
d e s s i n a t e u r s d e Charlie
Hebdo » , assure Médina
Salkanovic, qui va jusqu’à
Angoulême pour assurer
la promotion du Festi’BD.
« Cette année encore, nous
sommes partis en Charente
avec des membres du Conseil
départemental jeunes. Ils
s’investissement beaucoup,
que ce soit avant ou pendant
le festival », constate la jeune
femme. À l’instar de nombreux sponsors et « amis »,
présents tout le week-end,
la collectivité est une partenaire fidèle. D’ailleurs, cette
année, elle innove en mettant en avant le mij (musée
de l’illustration jeunesse)
et son exposition autour de
Benjamin Rabier, l’un des
précurseurs du 9e art qu’est
la bande dessinée.
tél. 04 70 48 25 00
http://festibd03.over-blog.fr

BULLES DE SOLIDARITÉ
Des personnages de Loïc Ballet (chroniqueur dans la Matinale
de France 2) et Patrick Ballet se sont glissés dans ce numéro
de Reflets d’Allier. Ils sont extraits de l’album Tout un cirque !
Cet ouvrage a pu voir le jour grâce à une rencontre avec un
éditeur au Festi’BD 2014. Il est vendu au profit de l’association
Naevus 2000 (à retrouver en librairie). ■

Devenez fan du Département de l’Allier
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Agenda
Voyage temporel
de Mozart à Barber
27 mars à 20 h 30 //
Théâtre G.-Robinne
Musique classique

>> 04 70 02 56 55

■■VICHY

Orchestre d’harmonie
de Vichy
>> 04 70 30 50 30
■■AVERMES

■■MONTLUÇON

Lull

27 mars à 20 h 30 //
Église Sainte-Thérèse
Soirée au profit de
l’association Rétina

>> 04 70 34 23 65

Six chorales chantent
pour la vue

>> 04 70 66 00 87
■■MONTLUÇON

Thomas Boissy

9 avr. à 20 h 30 // Isléa
Folk/soul

■■VICHY

Électro Deluxe

9 avr. à 20 h 30 // Centre
culturel V.- Larbaud

>> 04 70 32 15 33

28 mars à 20 h 30 //
Athanor
Chanson humour

■■MOULINS

>> 04 70 08 14 40

>> 04 70 48 01 02

Vincent Delerm

10 avr. à 20 h 30 // Théâtre

■■DOMPIERRESUR-BESBRE

■■CHANTELLE

28 mars à 20 h 30 //
Salle L.-Grillet
Par la Cie la Maison qui tient
chaud

11 avr. à 20 h 30 //
Salle R.-Chardonnet
Par la Lyre chantelloise

Chaud dedans !

>> 04 70 34 50 72
■■VARENNESSUR-ALLIER

Concert échange

■■TRONGET

Volc’Anches : la
bande de hautbois

>> 04 70 45 14 13

■■MONTLUÇON

■■MONTLUÇON

Soirée club Acoustic
Jazz Band

>> 04 70 05 88 18
■■CUSSET

Plateau chanson
québécois

31 mars à 20 h 30 //
Théâtre
Chansons francophones

>> 04 70 31 39 41
■■VARENNESSUR-ALLIER

Frou-Frou les Bains

D

>> 04 70 56 91 80

12 avr. à 16 h //
Espace Bocage sud

28 mars à 20 h 30 //
L’Embarcadère-MJC
L’Électro/Soul

ès le 1er avril, les géants du Crétacé prendront possession de Paléopolis, parc à thème dédié à la paléontologie sur le site de Chazoux, à Gannat. Alors que le
dernier opus de Jurassik Park occupera les écrans de cinéma,
des témoins rares de ce monde disparu et aux dimensions
impressionnantes envahiront la galerie des découvertes avec
l’exposition temporaire T-Rex et Cie, les maîtres d’un monde
disparu. Le visiteur pourra approcher de près un Hadrosaure,
un herbivore à bec de canard mais aussi un Tarbosaure juvénile, proche cousin du Tyrannosaure, maître incontesté de la
chaîne alimentaire en Asie. À cette époque révolue, les reptiles
géants dominaient les airs et les mers. Il sera donc possible
de faire connaissance avec deux d’entre eux : un Mosasaure,
super-prédateur aquatique pouvant atteindre 18 mètres de
long et acteur dans la superproduction américaine, et un
Quetzalcoatutlus, bestiole de 12 mètres d’envergure, soit le
plus grand spécimen ayant volé sur terre.

Concert de printemps

28 mars à 20 h 30 //
Salle M.- Favalelli
Par la société musicale

Ibibio Sound
Machine + DJ set

d’un monde disparu

5 avr. à 15 h // Opéra

>> 04 70 34 24 11

24 avr. à 21 h // Pianocktail

>> 04 70 05 76 85

Campement de paléontologue

■■VICHY

Très ludique, la nouvelle exposition sera spectaculaire. Elle complètera celle sur l’évolution de la vie avec plus de 300 fossiles
d’espèces ayant peuplé la Terre ainsi que celle sur Les trésors de
mines de France, incroyable collection de minéraux… Plusieurs
nouveautés seront également proposées aux visiteurs comme
un campement de paléontologue et son aire de fouilles, etc. En
parallèle, une salle de cinéma, un chemin de randonnée et de nombreuses activités permettront de passer une journée inoubliable,
comme cette prometteuse chasse aux œufs, dimanche 5 avril.

Opéraccordéon

24 avr. à 20 h 30 // Opéra

>> 04 70 30 50 30
■■NÉRIS-LES-BAINS

Juliette Ray

1er mai à 20 h 30 // Théâtre
Chansons francophones

>> 06 24 76 20 19
■■DOMPIERRESUR-BESBRE

4 avr. à 20 h 30 //
Salle M.-Favalelli
Spectacle

Banana Spleen

>> 04 70 45 14 01

>> 04 70 34 56 67

Contacts

2 mai à 20 h 30 //
Salle L.-Grillet

"

■■MONTLUÇON

RecreAction
Les maîtres

Paléopolis
Site de Chazoux, route de
Bègues, 03800 Gannat
tél. 04 70 90 16 00
www.paleopolis-parc.com
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Ouvert les mercredis, les week-ends
et les jours fériés de 10 à 18 heures,
tous les jours pendant les vacances
scolaires de 10 à 18 heures
et jusqu’à 19 heures en été
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Plantes en fête à Jenzat

Agenda

En 25 ans, la Fête des plantes de Jenzat s’est bien enracinée
dans le paysage. La manifestation est même devenue un
rendez-vous incontournable pour tous les amoureux du jardinage et des beaux végétaux. Organisée par le comité des
fêtes, dans le parc du château, la rue de l’Église et la cour
du Prieuré, l’événement se déroulera les 4 et 5 avril (samedi
de 13 h 30 à 19 heures et dimanche de 9 à 18 heures).
Les visiteurs auront la possibilité de se promener à travers
une importante exposition-vente d’arbres, d’arbustes, de
rosiers, de fruitiers, de bambous, de vivaces, de bulbes…
En parallèle, ils pourront découvrir des articles d’artisanat
se rapportant aux plantes ainsi que des produits régionaux ou encore assister à la conférence-diaporama de
Louis-Albert Dode, dendrologue (spécialiste de la reconnaissance des arbres) à Sorbier, programmée samedi et
dimanche, à 15 h 30. ■
tél. 04 70 56 83 79

■■VICHY

■■FLEURIEL

Orchestre d’harmonie
de Vichy

Une histoire de oufs

> 04 70 98 71 94

> 04 70 56 93 64

8 mai à 16 h //
Kiosque à musique

T H É Â T RE
■■DOMPIERRESUR-BESBRE

Du ﬂouze, du blé, de
l’oseille et des thunes
7 mars à 20 h 30 //
Salle L.-Grillet
De Jean-Paul Cantinaux
par la troupe Le Hérisson

> 04 70 34 61 31
■■SAINT-LÉON

Théâtre avec les
Ch’tites Gâtes

6 et 7 mars à 20 h 30
et 8 mars à 14 h 30 //
Salle des fêtes

La manifestation se déroule les 4 et 5 avril.

Labossaki

17 mars à 20 h 30 //
Théâtre S.-Monfort
Théâtre musical pour jeune
public (à partir de 12 mois)

> 04 70 48 53 87
■■CUSSET

Juliette

17 mars à 20 h 30 //
Théâtre

Semianyki Express

> 04 70 30 50 30

> 04 70 08 14 40

■■CUSSET

■■AVERMES

8 mars à 16 h // Théâtre
Conte ironique prenant la
forme d’un concert illustré

12 mars à 20 h 30 // Athanor
Humour

> 04 70 08 14 40
■■BESSAY-SUR-ALLIER

Si c’était à refaire

20 mars à 20 h 30 //
Athanor
Théâtre burlesque

Si c’était à refaire

20 mars à 20 h 30 // Isléa
Comédie de Laurent Ruquier

> 06 09 12 11 59
■■CUSSET

Semianyki Express
21 mars à 20 h 30 //
Théâtre
Théâtre burlesque

> 04 70 31 39 41
■■YZEURE

Figaro

13 et 14 mars à 20 h 30 //
Salle polyvalente
Comédie de Laurent Ruquier

27 mars à 20 h 30 //
Théâtre S.-Monfort
Par la Cie Le Petit Théâtre
Dakoté

> 06 09 12 11 59

> 04 70 48 53 87

■■DOMPIERRESUR-BESBRE

■■CHANTELLE

Le rideau hanté

28 mars à 20 h 30 //
Salle R.-Chardonnet
Comédie de Pierre Sauvil

14 mars à 21 h //
Salle L.-Grillet

"

■■YZEURE

■■MONTLUÇON

Anne (Rouge)manoff !
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> 04 70 31 39 41

Nina

■■MONTLUÇON

Devenez fan du Département de l’Allier

15 mars à 16 h //Théâtre
Par la Cie Pas de Loup

■■VICHY

> 04 70 31 39 41

À vos bâtons ! Le 26 avril, l’association Agora organise sa
1re marche nordique en plein cœur de la forêt de Tronçais. À
partir de la chapelle Saint-Mayeul, située dans la commune
du Brethon, deux circuits balisés en pleine nature sont proposés : 13 km (départ 10 heures) et 6 km (départ 11 heures).
À l’issue des deux heures de marche, les participants
seront invités à partager un repas du bûcheron, compris
dans les frais d’inscription. ■
tél. 04 70 06 81 31

Chuchotements de
zèbres dans mon frigo

> 04 70 31 39 41

L’Incroyable Histoire
de Gaston et Lucie

Le départ sera donné à la chapelle Saint-Mayeul.

■■CUSSET

> 06 48 25 85 07

8 mars à 20 h 30 // Opéra
Avec Mathilde Seigner
et François Berléand

1re marche nordique
en Tronçais

14 mars à 20 h 30 //
Centre socioculturel
Par la troupe Destination

> 04 70 34 60 74

Une histoire de oufs

> 04 70 56 66 96

Mars-Avril 2015

Agenda
■■MONTLUÇON

Un oiseau dans la tête

30 mars au 3 avril //
Théâtre, Le Guingois,
Le Fracas et Athanor
3e édition avec trois
spectacles jeune public : Un
chien dans la tête, au théâtre
G.-Robinne, le 30 mars à
19 h ; Guitou, au Guingois, le
31 mars à 19 h et au Fracas
le 1er avr. à 15 h et le 2 avr.
à 19 h ; La Classe vive, à
Athanor le 3 avr. à 19 h

■■YZEURE

Sinon je te mange

9 avr. à 20 h 30 //
Théâtre S.-Monfort
Marionnettes par la Cie les
Antliaclastes

>> 04 70 48 53 87
■■CUSSET

Le Combat du siècle

9 avr. à 20 h 30 // Théâtre
Avec Nicolas Bonneau

>> 04 70 31 39 41

>> 04 70 05 11 44

■■CUSSET

■■YZEURE

9 et 10 avr. à
20 h 30 // Théâtre
Théâtre d’objets
et de marionnettes

Garoche ta sacoche
et Mathieu Lippé
1 avr. à 20 h 30 //
Théâtre S.-Monfort
Humour

>> 04 70 48 53 87
■■BELLERIVESUR-ALLIER

L’affaire Dussaert

Cross triathlon

Princesse K

>> 04 70 31 39 41
■■VICHY

Roland Magdane

10 avr. à 20 h 30 // Opéra
Humour

>> 04 70 30 50 30

3 avr. à 20 h 30 //
Le Geyser
Jacques Mougenot raconte
l’incroyable histoire du
peintre Philippe Dussaert

■■MONTLUÇON

>> 04 70 58 87 00

>> 04 70 02 56 55

La Contrebasse

10 avr. à 20 h 30 //
Théâtre G.-Robinne
Avec Clovis Cornillac

Un très beau rendez-vous sportif se déroulera à Moulins le
6 avril, à partir de 13 h 30. Ce sera la 2 e édition de Trivert
en Ovive. Le Cross triathlon réunira en ce lundi de Pâques
près de 250 athlètes qui s’affronteront sur un 400 mètres
de natation en piscine, 14,7 km en VTT et 5 km en une
course à pied. Cette manifestation est ouverte aux cadets
ainsi qu’aux juniors et désignera le champion adulte de
cross triathlon d’Auvergne. L’épreuve servira également
de préparatif au championnat de France qui se déroulera
à Saint-Bonnet-Tronçais,
tél. 07 61 58 13 08 (Alain Laurent)
www.trimay.fr
le 9 mai.

Vichy

Dans les pas de Napoléon III

Christophe Darbelet

Les 24, 25 et 26 avril, Vichy renoue avec l’âge
d’or du Second Empire en proposant un weekend impérial. Pour cette 8e édition, l’office de
tourisme, grand ordonnateur des festivités, a
programmé des temps forts ayant contribué à
la renommée de cet événement : le prestigieux
dîner dansant (25 avril, 20 heures), le grand
défilé (26 avril, 15 heures), auquel prendront
part plus de 300 participants costumés ainsi
que de nombreux attelages, et bien entendu
le grand bal dans la salle d’apparat du casino
(26 avril, en fin d’après-midi). Quelques nouveautés sont aussi attendues au milieu des
promenades en calèches, des visites guidées
et des reconstitutions historiques. Et pour
profiter pleinement de cette inversion temporelle, l’office de tourisme met en vente des
packs week-end
tél. 0825 77 10 10
« tout inclus ».
www.vichy-tourisme.com
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Agenda

RecreAction
Rencontres Cinéma-Nature

Terre(s)

Le festival propose un programme citoyen,
transdisciplinaire et pédagogique.

> 04 70 02 56 55
■■YZEURE

Un nuage sur la terre
28 avr. à 19 h // Au Carré
Par l’atelier du Vent

> 04 70 48 53 87
■■MONTLUÇON

Quand je pense qu’on
va vieillir ensemble
29 avr. à 19 h 30 et
le 30 avr. à 20 h 30 //
Le Fracas

T

31

■■DOMPIERRESUR-BESBRE

Sandrine Buisson

Du 7 au 28 mars // Salle
d’exposition rue Saint-Louis
Peinture

> 04 70 34 50 72
■■LAPALISSE

5e Salon multicollections

Le Cid

> 04 70 99 08 39
■■MONTLUÇON

> 04 70 48 53 87

7e Chinexpo

■■CUSSET

> 04 70 05 25 25

Matamore

Du 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

> 04 70 31 39 41

E X P O SI T I O N S
■■MOULINS

Il n’y a pas que
la vache qui rit !

Jusqu’au 31 août //
mij (musée de
l’illustration jeunesse)
Exposition de Benjamin
Rabier accompagnée de
nombreuses animations

> 04 70 25 72 58
■■MOULINS

Ensorcelés ! Magie
et sorcellerie
dans l’Antiquité

Jusqu’au 20 sept. // mab
(musée Anne-de-Beaujeu)
Exposition, ateliers et
animations

"

Il propose ainsi de nombreuses actions au jeune public : en
mars, une tournée dans les écoles de l’Allier (nouveauté) ;
des prix spéciaux ; une collaboration avec le lycée agricole
du Bourbonnais de Neuvy… L’établissement organisera
d’ailleurs une grande tablée le 9 avril, après le vernissage
itinérant des différentes expositions : 7 milliards d’autres,
Des légumes et des hommes, La Terre dans tous ses
états, etc. En parallèle, les lycéens participeront à plusieurs
créations artistiques.
Quant à la soirée d’ouverture du festival, elle est programmée vendredi 10 avril. Le lendemain, samedi 11, alors
que la compétition battra son plein, diverses animations
seront programmées : vidéo, botanique, danse trad’,
concerts, village associatif et artisan, troc aux plantes ;
balades en calèche, marché des terroirs. Plusieurs d’entre
elles joueront les prolongations dimanche 11, avec en
plus une marche découverte du patrimoine (nouveauté),
une conférence sur les photographies aériennes, des ateliers de poterie et une cérémonie de clôture où seront
remis les différents prix, POUR EN SAVOIR PLUS
pour un retour sur terre
tél. 04 70 34 62 81
www.rencontres-cinema-nature.eu
tout en douceur.

> 04 70 20 76 20

■■YZEURE
5 mai à 20 h 30 //
Théâtre S.-Montfort

Effeuillage du programme

Jusqu’au 25 mai // CNCS
L’Opéra-Comique présente
les savoir-faire de son
atelier et ses plus brillantes
réalisations

7 et 8 mars // La Grenette
Cartes postales, timbres,
vieux papiers et autres

> 04 70 03 86 18

erre habitée, terre cultivée, terre représentée, terre
protégée… La 26 e édition des Rencontres CinémaNature de Dompierre-sur-Besbre déroule son fil rouge
autour de la planète bleue. Du 9 au 12 avril, le festival crée
l’événement en projetant des films d’auteur où la nature
tient le rôle principal. Une sélection d’une trentaine de
courts métrages permettra aux spectateurs de passer du
documentaire à la fiction, de l’animation à l’art vidéo. Autour
de ces séances, l’association Cistudes & Cie a concocté un
programme citoyen, transdisciplinaire et pédagogique.

Devenez fan du Département de l’Allier

■■MOULINS

L’Opéra Comique
et ses trésors

28 avr. à 19 h //
Théâtre G.- Robinne
Théâtre, danse & musique
électronique
Là, dove batte il sole de Diego Feduzi (prod. Les Zooms verts)

Objectif

■■MONTLUÇON

Vlagôshtùt (comprend
qui peut)

> 04 70 20 48 47

8 mars // Cimexpo

■■MONTLUÇON

Exposition
internationale canine
14 et 15 mars // Cimexpo

> 04 70 05 25 25
■■MOULINS

Minéral Expo

21 et 22 mars //
Espace Villars
Vente de minéraux, de
fossiles et de pierres taillées
de France et du monde entier

> 04 70 44 14 14
■■COMMENTRY

Claude-Henri Fournerie
Du 31 mars au
9 mai // La Pléiade
Peinture

> 04 70 09 70 20
■■MOULINS

Redécouverte
du Moyen Âge
en Bourbonnais

En mars // Médiathèque
Exposition

> 04 43 51 00 00

Mars-Avril 2015
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En mars // La Pléiade
Peinture

■■BELLERIVESUR-ALLIER

> 04 70 09 70 20

En piste pour la danse

Frederick Ferron
En mars // Casino
Photographies

> 04 70 67 09 79
■■VARENNESSUR-ALLIER

Jocelyne Keppler

Du 1er au 30 avr. //
Place de l’Hôtel de Ville
Peinture

> 04 70 47 45 86
■■BOURBONL’ARCHAMBAULT

Catherine Roumet

Du 1er au 30 avr. // Casino
Peinture

> 04 70 67 09 79
■■DOMPIERRESUR-BESBRE

Tsama do Paco

À partir du 4 avr. // Place
des Trois platanes
Exposition du travail réalisé
lors de sa résidence

> 04 70 34 50 72
■■AVERMES

Isao

En avril // La Passerelle
Artiste textile

> 04 70 46 62 43
■■YZEURE

Salon sur le thème
de l’automobile

Du 1er au 10 mai //
Château de Panloup
Expo photos par le CYSL
section photo

> 04 70 35 61 82
■■LAVAULT-SAINTE-ANNE

Notre Auvergne d’hier
et d’aujourd’hui

Trois dates,
trois lieux

7 mars à 20 h 30 //
Espace Monzière
Bal folk en partenariat avec
l’École de musique

> 04 70 58 87 00
■■NAVES

Les Sabots à bascule
7 mars à 15 h //
Salle polyvalente
Séance de cinéma

> 04 70 90 77 55
■■DOMPIERRESUR-BESBRE

Remise du prix
René-Fallet

é fé re n c e d u fe s t i va l j e u n e s s e d a n s l ’A l l i e r,
Magma 03 revient. Cette année, il quitte ses quartiers du centre Athanor (Montluçon) pour sillonner
les routes du département et s’installer au plus près du
public : Magma 03 part en tournée ! Il fera trois escales : le
2 mai à Avermes (Isléa), l’occasion de célébrer les 20 ans
du Conseil général des jeunes ; le 4 juillet au Mayet-deMontagne (après-midi au plan d’eau de Saint-Clément
et soirée au complexe spor tif Ferdinand-Fayet) et le
12 septembre à Commentry (Agora).
Après une grande après-midi festive avec animations culturelles, sportives, ateliers, démonstrations, stands, jeux…, la
journée se terminera en apothéose avec un concert : place
de choix réservée aux groupes locaux au talent affirmé et
à de précieuses pépites musicales.
La 6e édition de ce festival a été imaginée autour de deux
fils rouges : le Vivre-ensemble et le développement durable,
avec un zoom sur la réduction des déchets. Le Conseil
départemental et ses co-organisateurs – Ville d’Avermes / Squat
Jeunes (junior association) ; Ville de Commentry / Pôle MJC
Cosne-Commentry ; centre social et Smat de la Montagne
bourbonnaise – se sont associés aux organismes jeunesse de
l’Allier pour proposer un programme explosif. Et sur le terrain,
cette énergie volcanique mobilisera près de 150 bénévoles,
lors des trois dates de la tournée.

R

7 mars à 15 h //
Médiathèque J.-Cressanges

> 04 70 48 02 35
■■MONTLUÇON

Speed booking : échange
de coups de cœur
10 mars à 18 h //
Médiathèque

> 04 70 05 54 45
■■VICHY ET SEUILLET

6e Festival du court
métrage amateur

Du 12 au 26 mars // Étoile
Palace, centre social Barjavel
et salle des fêtes de Seuillet
En partenariat avec
l’association « En attendant
l’été », le club audiovisuel
de Vichy et le Pôle Lardy

> www.courtmetrage
vichy.fr
■■CUSSET

Pixel

12 mars à 20 h 30 //
Théâtre
Danse sur projection
numérique par la Cie Käfig

> 04 70 31 39 41
■■YZEURE

1er mai dès 11 h // Centre
social rural la Charité
15e Artisane du FEP par le
Foyer d’éducation populaire

Collectif Dynamo

> 06 09 76 08 80

> 04 70 48 53 87

13 mars à 20 h 30 //
Bd Jean-Moulin
Danse de poche

"

■■BOURBONL’ARCHAMBAULT

Festival jeunesse

D I V ER S

■■COMMENTRY

Philippe Bouillaguet

RecreAction

TRANSPORTS GRATUITS !
Pour profiter pleinement de la tournée Magma 03,
rien de plus simple. Les points informations jeunesse,
les centres sociaux, le service jeunesse de certaines
mairies proposent la mise en place de navettes.
Renseignez-vous sur ces possibilités de transports
gratuits pour les festivaliers et financés par le Conseil
départemental. ■
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L E S 7 DI FFÉ R E NC ES
Sept différences se sont glissées entre ces deux dessins
de Loïc et Patrick Ballet. À vous de les retrouver !

■■DANS LE
DÉPARTEMENT

■■MOULINS

Portes ouvertes
des MFR

21 et 22 mars à 10 h //
Espace Villars

14 mars de 8 à 18 h //
Avec la participation des
Maisons familiales rurales
(MFR) de Limoise, Escurolles,
Saint-Léopardin-d’Augy
et Saligny-sur-Roudon

> www.ecolealternance.
com
■■BELLERIVESUR-ALLIER

Foire vinicole
et gourmande
14 et 15 mars de 10 à
20 h // Espace Monzière

> 06 71 20 07 40
■■YGRANDE

Carnaval
15 mars à 14 h // Bourg

> 04 70 66 30 66
■■VICHY

Cendrillon
17 mars à 20 h // Opéra
Ballet

> 04 70 30 50 30
■■MONTLUÇON

Concours agricole des
animaux de boucherie
Du 17 au 19 mars //
Cimexpo

> 04 70 05 25 25
■■SAINT-RÉMYEN-ROLLAT

Conférence sur le
diabète et son vécu

Solution page 34

L’Allier pour les nuls

Où se trouve l’un des plus
beaux tableaux de l’Allier ?

"

Réponse : Dans la cathédrale de Moulins. Il s’agit du
triptyque à la gloire de la Vierge peint par le mystérieux
Maître de Moulins. Il semblerait que le Louvre ait essayé
de le récupérer.
Devenez fan du Département de l’Allier

33

Bourse minéralogique
> 04 70 35 09 85
■■BELLERIVESUR-ALLIER

Les rois vagabonds
22 mars à 16 h // Le Geyser
Spectacle de cirque

> 04 70 58 87 00
■■MOULINS

Ballet national
du Brésil
25 mars à 20 h 30 //
Théâtre

> 04 70 48 01 02
■■MONTLUÇON

Donner à lire
28 mars à 14 h et le
29 mars à 10 h // Athanor
Salon/fête du livre
de l’agglomération
montluçonnaise

> 04 70 08 14 40
■■VICHY

Le casino de Vichy
de 1865 à nos jours
28 mars à 15 h 30 //
Centre culturel V.-Larbaud
Conférence des amis
de Napoléon III

> 04 70 31 80 67
■■MOULINS

Conférence de
Bea Johnson

19 mars à 20 h //
Salle socioculturelle
Par le docteur Da Costa
Correia

2 avr. à 19 h 30 //
Cap’Cinéma
Française vivant aux ÉtatsUnis qui produit seulement
1 litre de déchets par an.
Sur inscription

> 07 83 40 70 51

> 04 70 46 77 19

■■VARENNESSUR-ALLIER

■■COSNE-D’ALLIER

Concours agricole
20 au 22 mars //
Centre-ville
Concours agricole avec
expositions bovine, avicole
et commerciale

10 avr. à 18 h //
Piscine de Clairval
Jeux par équipes pour
petits et grands, surprise
de Pâques à tous
les participants

> 04 70 20 83 04

> 04 70 02 00 26

Fête du printemps

Mars-Avril 2015

Agenda
■■YZEURE

Le Virus de la scène

RecreAction
Les photos
du grenier

M AR Q UE- PA G E

9 avr. à 20 h 30 //
Yzeurespace
Marionnettes

> 04 70 48 53 87
■■MONTLUÇON

Salon des loisirs
créatifs
11 avr. de 10 à 19 h
et 12 avr. de 10 à
18 h // Athanor

> 04 70 08 14 40
■■MOULINS

17 avr. à 17 h 15 // Colisée
Conférence avec MarieFrance des Pallières,
cofondatrice du mouvement

> 06 08 64 06 57
■■VICHY

Yvan le Terrible
19 avr. à 17 h //
Étoile Palace
Ballet du Bolchoï retransmis
en direct de Moscou

> 04 70 30 18 90
■■VICHY

L’ambassade de
l’amiral Leahy à
Vichy et le rôle
des Américains
de 1940 à 1942
24 avr. à 15 h 30 // Centre
culturel V.- Larbaud
Conférence de la Shave,
avec Denis Tranchard,
directeur des Archives
départementales de l’Allier

> 04 70 97 41 92
■■BELLERIVESUR-ALLIER

Festival Boz’art
Baz’art
Du 30 avril au 17 mai //
Château de Bost
Artistes et collectifs
internationaux : stages,
animations, expositions,
concerts…

> 06 15 07 27 48

Femmes du monde :
mères du nouveau
monde
Cet ouvrage propose
une synthèse sur la
situation des femmes
dans le monde. Grâce
à de magniﬁques
photographies,
il transporte ses
lecteurs de la Chine au
Brésil, en passant par
le Maroc ou le Québec
avec de nombreux
témoignages, des
poèmes, des citations
et des dessins. La
plupart sont des
femmes et des mères
de l’ombre, qui se
relèvent et délivrent un
message d’espoir. Plus
de 250 photographies
ainsi qu’une analyse
de la place des
femmes dans les
religions en font
un outil marquant
et merveilleux.

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. Rendez-vous au mois de mai (pas de
numéro en avril) pour la réponse. Et en attendant,
bonne recherche.
Au mois de février, il fallait reconnaître Huriel.
Proposé par les Archives départementales de l’Allier

Solution des 7 différences

Véronique Cloitre
(Éd. Dangles - 39 €)

Proposé par la
Médiathèque
départementale
de l’Allier (MDA)

"

Pour un sourire
d’enfant

Reﬂets d’Allier - Magazine mensuel du Département de l’Allier, mars-avril 2015.
Conseil départemental, direction de la communication, 1, avenue Victor-Hugo, BP 1669,
03016 Moulins cedex (tél. 04 70 34 40 03 ; fax. 04 70 34 40 40) - Site internet : www.allier.fr
Directeur de la publication : Jean-Paul Dufrègne - Rédacteur en chef : Sophie Polvorinos Rédaction : service communication du Conseil départemental de l’Allier - Agenda : Stéphanie
Jean et Marine Berger - Coordination de la rédaction : Véronique Daval et Vanessa Challal Photographies : Laetitia Guyot (p. 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 25), Jean-Pierre
Cordier (p. 6, 7, 12, 15, 21) et documents rédactionnels - Suivi de fabrication : Sophie
Polvorinos et Vanessa Challal - Illustrations : Séverine Cordier - Mise en pages :
- Impression : Imaye Graphic - Régie publicitaire : Groupe
Ouf ! Communication, La Couasse - ZC Avermes Cap Nord, 03000 Avermes, tél.
04 70 34 92 61. Ce journal est imprimé à 175 000 exemplaires. N° ISSN : 12804169 - Imprimé sur papier 90 g mat couché – Coût par numéro : 0,15 €/hab.

34

Reflets d’Allier - Mars-Avril 2015

ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES
22 - 29 mars 2015
Le Conseil général devient
Conseil départemental
100

ile
t
u
%

Je participe, je vote !

Pour choisir les élus
du Conseil départemental

En savoir plus sur :

www.allier.fr

