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	L’actualité du
département
en un coup d’œil
Gérard Dériot, président du Département, et, André Bidaud,
vice-président chargé des collèges, des TICE et des transports.

L’une des grandes priorités de notre majorité est d’offrir aux
jeunes Bourbonnais les moyens de réussir et de s’épanouir pleinement sur notre territoire. C’est pourquoi nous avons souhaité faire
de l’éducation de nos collégiens un axe central de notre action.
À travers le programme « Collège 21 », c’est 48 M€ sur 6 ans qui
seront investis directement dans les établissements de l’Allier.
Notre ambition est de continuer à créer un environnement propice à l’apprentissage, en termes de fonctionnalité, de sécurisation des locaux et d’accès au numérique. Nous poursuivons notre
engagement pour garantir aux collégiens des repas de qualité
dans les cantines, grâce à un approvisionnement local. Enfin, nous
restons extrêmement attentifs à l’inclusion de tous dans le système éducatif, et plus particulièrement des élèves en situation
de handicap.
Ce temps de rentrée est également l’occasion de me déplacer
pendant les prochaines semaines dans les différents cantons,
pour aller à la rencontre de tous les élus du département. Ces
rencontres, devenues incontournables, nous permettent chaque
année de faire le point, d’échanger sur les différentes problématiques mais aussi d’engager des perspectives nouvelles pour
l’aménagement et la structuration du territoire.
Je le réaffirme : le Conseil Départemental entend rester le
premier partenaire des communes et des intercommunalités. Pour cela, sous l’impulsion de notre majorité, il continue de soutenir les projets structurants, pour répondre à
vos besoins, dans un souci d’amélioration de votre cadre de
vie. Dans ce numéro de « Reflets d’Allier », vous découvrirez
des exemples de grands projets publics et privés qui permettront à notre département de renforcer son attractivité
et de trouver un nouveau dynamisme au sein de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée
dans l’Allier ! ◗

GÉRARD DÉRIOT

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ALLIER
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Le coût de nos déchets

Pourquoi nos déchets coûtent-ils si cher ? Pour répondre à cette
question, le Sictom Nord Allier organise des réunions publiques
d’information : le 7 oct., Cap’Cinéma, Moulins (18 h 30) ; le 11 oct.,
salle Laurent-Grillet, Dompierre-sur-Besbre (18 h 30) ; le 20 oct.,
salle polyvalente, Bourbon-l’Archambault (18 h 30).

Nouvelle adresse du CAUE

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et
d’environnement de l’Allier (CAUE 03) occupe
désormais des locaux au 2e étage de l’Hôtel de
Rochefort, 12, cours Anatole-France, à Moulins. Il
est ouvert du lundi au vendredi, de 9 à 17 heures.
Retrouvez ses missions sur www.caue03.com.

ARCHÉOLOGIE

LES DERNIÈRES
DÉCOUVERTES DÉVOILÉES
La prochaine Rencontre
archéologique se déroulera
samedi 15 octobre.
Proposée par le Conseil
Départemental, cette édition
labellisée « Fête de la science »
s’annonce prometteuse.

V

ous vous intéressez à
l’archéologie ? Rendezvous le 15 octobre, à
Moulins, pour le 2e opus
de la Rencontre archéologique de
l’Allier. Dès 10 heures, cet événement gratuit ouvrira ses portes
à l’École supérieure du professorat (ESPÉ – ancien IUFM – 28,
rue des Geais). Organisé par le
Service d’archéologie préventive
du Département de l’Allier (SAPDA), il rassemblera les principaux
acteurs de l’archéologie du territoire. Ils seront là pour présenter
à un large public leurs dernières
découvertes.

Des données inédites

Pour cela, autour de l’amphithéâtre, un espace forum sera animé
par des associations du département et différents professionnels de l’archéologie. Il sera entre
autres possible de voir la dernière
maquette de la villa romaine
du pôle d’animation Arkéocité
(Varennes-sur-Allier), ainsi qu’une
exposition consacrée à Avermes.
Cette commune est mise à l’honReflets d’Allier / Septembre - Octobre 2016

80

CHANTIERS
DU SAPDA EN
SEPT ANS

À Avermes,
des sites
archéologiques
ont apporté
des données
inédites.

neur cette année et de belles surprises attendent les visiteurs. En
effet, les fouilles effectuées par
le SAPDA sur la Zac des Portes
de l’Allier, à l’emplacement de la
toute nouvelle zone commerciale, ont permis de mettre au
jour deux sites archéologiques
d’un grand intérêt et de nombreux objets.

inédites, des conférences sont
programmées. À la suite de
cette manifestation, soutenue
par le fonds européen Leader,
un ouvrage sera édité. Il regroupera les différents travaux évoqués
lors de cet événement, qui prend
cette année une nouvelle ampleur,
notamment en s’inscrivant dans le
cadre de la « Fête de la science ». ◗

À la croisée des chemins

À côté de ces découvertes apportant des données jusqu’à présent

Retrouvez plus d’infos sur allier.fr
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15e NEUJ’PRO

Solidarité : consultation publique

318 COMMUNES

JOURNÉE DU TRANSPORT PUBLIC

Le Conseil Départemental, avec des partenaires nationaux,
organise les 13 et 14 octobre, à Vichy, les 15es Rencontres nationales
des professionnels et des élus de la jeunesse, « NEUJ’PRO ».
Des personnalités reconnues interviendront autour des politiques
la jeunesse face au nouveau découpage territorial.

Le 17 septembre,
c’est gratuit

La nouvelle
Jusqu’en 2015, l’Allier comptait
mairie se
320 communes. Elles ne sont plus que 318. trouve à
Maillet.
En effet, Maillet, Givarlais et LourouxHodement ont fusionné et s’appellent
désormais Haut-Bocage. Ce regroupement
va permettre le maintien des dotations
de l’État pendant 3 ans, plutôt une bonne
nouvelle pour les 855 habitants. Quant aux
33 conseillers municipaux, ils continueront
de siéger jusqu’aux prochaines élections
municipales. Ce n’est qu’un début : d’autres
créations de ce type sont en cours dans l’Allier.

Groupements
employeurs

Plusieurs groupements
d’employeurs ne concernant
pas que le monde agricole
existent dans l’Allier. Par
exemple, à St-Pourçain-surSioule, le Geiq Gesa et le GE
Activa (30, rue du Champ
Feuillet, tél. 04 70 47 52 85)
emploient une trentaine de
salariés mis à disposition
des TPE-PME, des artisans et
des entreprises de plus de
300 salariés, tous secteurs
d’activité confondus.
Renseignez-vous !

Le Département travaille à son nouveau schéma unique des
solidarités qui définira ses interventions sociales. En plus de
ses partenaires, il associe les habitants à son élaboration avec
un questionnaire. Il est possible de le remplir en ligne sur allier.fr,
jusqu’au 25 septembre, ou de retirer sa version papier dans
un de ses centres médico-sociaux ou une de ses antennes.

2€

Le 17 septembre, montez dans un
PRIX HABITUEL
DU TRAJET
autocar et partez à la découverte de l’Allier.
Le Conseil Départemental s’associe à la
Journée du transport public et propose
la gratuité sur l’ensemble de son réseau Trans’Allier.
Celui-ci se compose de 21 lignes régulières irriguant
l’ensemble du territoire en direction des agglomérations
de Montluçon, Moulins et Vichy. Un service de transport à
la demande le complète. Il dessert deux fois par semaine
des centres-bourgs, proposant un panel de services et
d’activités. Une centrale téléphonique (0800 800 966,
appel gratuit) est ouverte du lundi au vendredi, de 7 à
19 heures (réservation jusqu’à 17 heures), et le samedi,
de 7 à 13 heures (jusqu’à 12 heures pour les réservations).
Elle apporte les renseignements nécessaires et permet
de réserver ses déplacements jusqu’à la veille du départ.
Pour connaître les lignes passant près de chez vous,
connectez-vous sur allier.fr (accès direct « Transports »)
et embarquez pour profiter pleinement des Journées
européennes du patrimoine, tout en préservant la planète.
Retrouvez plus
d’infos sur allier.fr

LE CHIFFRE

à retenir

13 253
C’est le nombre d’élèves
attendus dans les
collèges publics de l’Allier
à la rentrée du mois de
septembre. Ces effectifs
sont quasiment stables
par rapport à la rentrée
de septembre 2015.

Dans l’Allier, 21 lignes régulières irriguent le département.

Reflets d’Allier / allier.fr
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Pass’Sports Allier

2016-2017

Le Département de l’Allier,
la Caf et les services de
l’État (DDCSPP) relancent
le Pass’Sports Allier. Cette
aide, variant de 10 à
50 €, directement versée
par la Caf, a pour but de
favoriser la pratique du
sport chez les 3-18 ans
dans tous les clubs sportifs
bourbonnais. Ce coup de
pouce s’adresse aux familles
dont le quotient familial
est inférieur à 750 €. Pour
en savoir plus, rendezvous sur le site internet du
Conseil Départemental,
www.allier.fr ou celui de
la Caf, www.caf.fr/ma-caf/
caf-de-l-allier. Attention,
après le 31 décembre,
il sera trop tard.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Cinq lieux appartenant
au Département
sont accessibles
gratuitement.

Le Conseil
Départemental participe

P

our les Journées européennes du
patrimoine, les 17 et 18 septembre,
à Moulins, le Conseil Départemental
crée l’événement. Les lieux culturels
lui appartenant ouvrent gratuitement leurs
portes, dévoilant une grande partie de leurs
richesses. Le mab (musée Anne-de-Beaujeu)
et le mij (musée de l’illustration jeunesse)
organisent des visites guidées samedi et
dimanche à 10 h 30 (sinon accès libre). Du côté
du château des ducs de Bourbon (Mal Coiffée), les visites guidées s’enchaîneront ainsi
qu’à la Maison Mantin (réservations conseillées pour les deux sites au 04 70 20 48 47). En
parallèle, le mij et le mab proposent samedi
et dimanche après-midi des ateliers pour

les enfants (à partir de 4 ans – accès libre).
Mais comment évoquer le Conseil Départemental sans parler de l’Hôtel du Département (1, av. Victor-Hugo, Moulins). Lui aussi
ouvre ses grilles pour des visites guidées
des lieux de décision de l’exécutif et découvrir l’exposition de son hall d’honneur : Sur
les traces de l’Allier. Dimanche, à 17 heures,
Estelle Cournez, directrice du Conservatoire
d’espaces naturels de l’Allier et auteure de
l’ouvrage éponyme, est attendue pour animer une conférence-débat autour de la
dernière rivière sauvage d’Europe. ◗
Retrouvez plus
d’infos sur allier.fr

FOIRE DE MONTLUÇON

Du 1er au 9 octobre, la Foire de Montluçon invite à découvrir
une destination de rêve : « Polynésie, la perle du Pacifique »,
avec ses paysages paradisiaques, sa culture, ses traditions,
son artisanat… sur les rythmes du groupe Show Tahiti Nui.
En parallèle, près de 300 exposants présenteront
les dernières tendances du marché dans de
nombreux domaines : habitat, automobile, mode,
loisirs, gastronomie… Le Parc des expositions sera
une vitrine unique pour les dizaines de milliers
de visiteurs qui pourront découvrir, essayer
et comparer avant de se laisser tenter.
PLUS D’INFOS

www.foire-montlucon.com
Reflets d’Allier / Septembre - Octobre 2016
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LE ROUTARD ET
LE BOURBONNAIS
D’ici quelques mois, le Territoire
Bourbon Pays de Moulins-Auvergne
aura son « Guide du routard ». Il
fait partie des 6 lauréats retenus
pour l’année 2017. En septembre,
un rédacteur sillonnera les routes
du Bourbonnais pour dénicher
bonnes adresses, activités, fêtes,
infos pratiques…
Hachette éditera
20 000 exemplaires
du guide, dont
15 000 seront diffusés
directement par le
Territoire Bourbon
Pays de MoulinsAuvergne et ses
partenaires.

d’infos

PLUS
www.territoire-bourbon.com

Terre des
Bourbons

Le 15 septembre
sort le 3e numéro de
Terre des Bourbons.
Le magazine de
société 100 %
bourbonnais
met en avant
les gens d’ici :
entrepreneurs,
agriculteurs,
femmes et
hommes de
nature et de culture… Au fil de ses
48 pages, le trimestriel édité par
les Imprimeries Réunies décline des
rubriques aux noms évocateurs,
richement illustrées sur papier glacé.
À retrouver chez les kiosquiers,
en librairie et auprès de l’éditeur
(1, rue Voltaire, 03000 Moulins).

d’infos

PLUS
04 70 44 01 85
www.terredesbourbons.com

ENTRETIEN AVEC

Jean-Jacques Rozier

Le vice-président chargé des ressources humaines, de
l’administration générale, de la coopération internationale et de
la commande publique au Conseil Départemental accompagne
le grand chantier de la modernisation du service public.
L’avènement de l’ère numérique a placé la dématérialisation
des échanges au centre des enjeux.
Dans quelles démarches
s’est engagé le Conseil
Départemental ?
J.-J. R. Le Conseil Départemental

ne peut pas, et ne doit pas, rester à
l’écart de l’évolution des technologies numériques. Leurs nouvelles
performances doivent nous permettre de réduire non seulement
les temps de traitement et le coût
des dossiers, mais aussi de faciliter
l’accès aux services départementaux. Dans un contexte financier
contraint, nous allons générer des
économies, en particulier sur les frais
d’affranchissement.

Comment cela se traduit-il
dans les faits ?
J.-J. R. Nous sommes déjà en train

de rompre avec les habitudes et
de revoir notre manière de travailler dans la collectivité. Bientôt, sur
notre site internet allier.fr, lorsqu’une
personne laissera un message à
un des services du Département, il
sera directement traité. Un accusé
de réception sera envoyé. D’ores et
déjà, nous avons revu nos formes de
transmission, notamment au niveau
des recommandés. Cette démarche
concerne l’ensemble de nos services et de nos sites, même la Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH). Notre objectif au 1er janvier 2017 est d’arriver
à envoyer par voie informatique la
plupart de nos courriers.

Qu’en est-il des personnes qui
n’ont pas internet ou qui sont
réfractaires à son utilisation ?
J.-J. R. Chacun est libre de choisir

son mode de communication avec
le Conseil Départemental. À chaque
fois qu’un dossier nous est adressé,

nous demandons les adresses des
messageries électroniques et la permission de les utiliser. Cela répond
aussi à une forte demande des
jeunes générations.

Avez-vous pu trouver d’autres
domaines où le numérique
serait source d’économies ?
J.-J. R. Oui, notamment du côté de la

commande publique. On dénombrait
8 prestataires pour les consommables
comme le papier, les fournitures informatiques, le matériel de bureau… Il y
a près de 2 000 agents dans la collectivité, les coûts peuvent monter très
vite. C’est pourquoi dès 2015, nous
avons recentralisé les commandes
dans un seul marché et fait ainsi plus
de 50 % d’économies. La dématérialisation des échanges touche aussi le
traitement des factures.
Cela représente un travail de longue
haleine puisque l’ensemble de
nos directions est impacté. Mais il
est indispensable de mener cette
démarche de fond apportant aux
habitants un service public plus
réactif et plus efficace, tout en
maîtrisant les coûts. ◗
Reflets d’Allier / allier.fr

8 ◗ Le miroir des cantons
LURCY-LÉVIS > BOURBON-L’ARCHAMBAULT

L’ART URBAIN BOOSTE SES TALENTS
DANS LE BOURBONNAIS

L

e métro new-yorkais dessert désormais LurcyLévis. À la station « Street
Art City », en lieu et
place de l’ancien centre de formation des télécoms, abandonné
au siècle dernier, pousse un spot
unique de la scène européenne.
Plus de 20 000 m² de murs intérieurs et extérieurs sont livrés
aux sprays des artistes du monde
entier. « Nous avons acheté le site
en même temps que le château de
Béguin. C’était la condition sine qua
non pour se porter acquéreur, se
souvient Gilles Iniesta. Après avoir
revendu le château à un groupe
hôtelier, nous avons cherché une
nouvelle destination à cette friche
de béton. » C’est l’épouse de l’ancien homme d’affaires, Sylvie, qui a
trouvé l’idée du graffiti avant qu’ils
dessinent ensemble un projet qui
ne cache pas son ambition : « Faire,
à Lurcy-Lévis, la Villa Médicis de l’art
urbain », un haut lieu de création,
reconnu à travers le monde.

Gilles Iniesta,
homme
d’affaires, ami
des arts et
curateur.

Le couple a eu du nez. Les artistes
de renom se succèdent déjà
en résidence. Ils croisent des
« espoirs ». « Nous leur proposons
un accompagnement personnalisé
en leur donnant les moyens d’expression et une valorisation de leur
production par des éditions d’art et
des catalogues raisonnés », poursuit l’entrepreneur. Il sait que l’originalité de son projet repose sur
la pérennité du site et sur l’aspect

OUVERTURE D’UNE CRÈCHE
La Communauté de communes en Bocage bourbonnais ouvre une
crèche de 20 places au lieu-dit « Gautrinière » à Bourbon-l’Archambault.
Installée juste à côté du nouvel hôpital, elle accueille les enfants de
2 mois ½ à 4 ans. Six personnes assurent leur encadrement. La tarification
s’appuie sur les barèmes
de la Caf. Majoritairement financé par la Caf
et l’État, cet équipement
a également bénéficié
d’une aide du Département de 89 000 €.

d’infos

Fotolia

PLUS D’INFOS

www.street-art-city.com

GANNAT

BOURBON-L’ARCHAMBAULT

Reflets d’Allier / Septembre - Octobre 2016

éphémère des œuvres. « Un cadre
blanc est inclus dans chaque œuvre
pour être ensuite revendue aux
enchères. À partir de ce moment, le
mur peut être recouvert », explique
celui qui aime s’identifier à un
curateur.
Le lieu commence à être connu
des agents de toute la planète qui
viennent visiter ce coin de Bourbonnais. En septembre, « Street Art
City » ouvrira à Londres un espace
galerie à Walton Street. Des accords
ont été signés avec des galeries à
Berlin et Genève. À l’heure, où le
ministère de la Culture a reconnu
le street art comme un art à part
entière, ce n’est pas rien. Cependant, Gilles Iniesta s’attache aussi à
l’ancrage local et régional, notamment avec un volet éducation :
« Avant de récolter, il faut semer »,
ponctue plein de bon sens celui qui
a grandi dans le monde agricole. ◗

PLUS
04 70 67 11 89
www.cc-bocagebourbonnais.com

Bassin de Gannat
en foires
Envie de sensations inédites ? Rendez-vous
les 10 et 11 septembre à Gannat à l’occasion
de la grande foire annuelle organisée par la
communauté de communes. Cette 57e édition
met l’accent sur les pratiques sportives hors du
commun : plongée sous-marine, escalade et
escrime. La gastronomie alsacienne tient aussi
une place de choix. Avec son programme varié,
l’événement s’affirme comme un véritable outil
de développement économique, conjuguant
tradition et modernité.

d’infos

PLUS
www.bassin-gannat.com
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PATRIMOINE RELIGIEUX CLASSÉ :
LE DÉPARTEMENT EST LÀ
Le Conseil Départemental apporte son soutien à la préservation des édifices
classés ou inscrits aux Monuments historiques. Sa subvention peut atteindre jusqu’à
30 % du montant des travaux (HT). De nombreuses églises bénéficient de cette aide.
Voici quelques exemples de restaurations soutenues, de l’étude aux travaux.

BOURBONL’ARCHAMBAULT

Église Saint-Georges
L’église Saint-Georges,
dont la nef, les bas-côtés
et le transept datent du XIIe
siècle, a profité entre 2009
à 2014 d’une importante
campagne de restauration :
toiture, façades, consolidation
des décors peints…
1,16 M€ de travaux

290 000 € du Département

LAFÉLINE

Église Saint-Martin

GANNAT

Église Sainte-Croix
L’édifice daté du XIIe siècle a connu
de nombreuses modifications,
notamment aux XIVe et XVIe siècles.
Les derniers travaux ont permis
entre autres la restauration
intérieure de la nef, des chapelles,
la reprise de la zinguerie, des
soubassements et du dallage
cimenté. D’autres phases de
travaux sont programmées.

Avec son clocher
remarquable haut de
35 mètres, le lieu de culte
a bénéficié d’importants
travaux, dont une
imposante réhabilitation
de sa couverture et de son
fameux clocher – un des
plus beaux du Bourbonnais –
ainsi que de sa flèche.
657 000 € de travaux

164 000 € du Département

HÉRISSON

Église Saint-Pierre
de Châteloy
COULANDON

Église Saint-Martin
Avec une abside et un cœur
datant du XIIe siècle, l’église
Saint-Martin a vu ses travaux de
restauration débuter en 2013
avec la révision de la couverture
du clocher et de son chœur.
Ont suivi les toitures de la nef
et, cette année, la couverture
du porche caquetoire.

782 000 € de travaux

361 000 € de travaux

195 000 € du Département

92 000 € du Département

Très connu en raison
de son décor peint, en
particulier le grand Christ
de l’abside, l’édifice
religieux a bénéficié
de plusieurs tranches
de travaux entre 2011
et 2016, notamment
pour la restauration
de sa toiture.
790 000 M€ de travaux

206 000 €
du Département

Reflets d’Allier / allier.fr
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BELLENAVES > GANNAT

L

e village vacances du Vert
Plateau à Bellenaves diversifie son offre de service. Il
fonctionne désormais toute l’année
en proposant la location de salle
avec hébergement. Son propriétaire, le Smat du Bassin de Sioule,
a passé une convention avec la
communauté de communes Sioule,
Colettes et Bouble, qui dispose juste
en face d’une grande salle de réception intégrée au centre de loisirs.
Grâce à cette mutualisation, le
week-end, le Vert Plateau peut
accueillir mariages, cousinades,
fêtes entre amis et autres manifestations, dans 145 m² (100 convives),
ouvrant sur un espace jeux pour

les enfants et une cuisine équipée.
La semaine, le village vacances
propose des séjours en pension ou
demi-pension pour les individuels
et les groupes. Ses 23 chambres,
dont 6 sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, ont une
capacité de 72 lits (chambres de
2, 3 et 4 personnes). Le tout est
complété par un espace bien-être
avec piscine chauffée (ouvert de
début avril à fin octobre).
Inscrit dans la démarche qualité
tourisme, le site de 6 hectares est
affilié à la Fédération française de
cyclotourisme (FFCT) et bénéficie
de son label « Base d’activité VTT
de randonnée ». ◗

LAPALISSE

Vert Plateau

UN PLATEAU VERT À TOUTE SAISON

Le site peut
accueillir des
manifestations
toute l’année.

PLUS D’INFOS

04 70 58 30 48 - www.levertplateau.com

DANS L’ALLIER

Champion
d’éloquence

Jumelages et coopérations

Du 26 au 30 septembre, Yzeure fêtera ses
30 ans de jumelage avec la ville allemande
de Bendorf. Dans l’Allier, il existe près d’une
trentaine de jumelages auxquels s’ajoutent
des coopérations internationales, dont celle
du Conseil Départemental avec le Mali, la
Mongolie, la Roumanie et le Sénégal (allier.fr).

SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

UN ACCUEIL BIEN VINIFIÉ

Reflets d’Allier / Septembre - Octobre 2016

La Cave de l’union des vignerons de Saint-Pourçain a
entièrement repensé l’accueil de ses visiteurs. Un parcours
8 senteurs ludique sensoriel a été mis en place avec un chemin des
senteurs reprenant les arômes que l’on retrouve dans
À DÉCOUVRIR
le vin. Il est également possible
de découvrir la nature des trois
sols AOC, le costume traditionnel
des Compagnons de la Ficelle,
une maquette du site ou encore
de visionner un film présentant
le savoir-faire et les manifestations
proposées tout au long de l’année
autour du saint-pourçain.
Prod03

Clément Landeau, élève en
Terminale ES au lycée Saint-Pierre
à Cusset, a décroché la 4e place à
la finale du concours d’éloquence
lors de la convention nationale des
Lions Clubs de France. À 16 ans,
la performance est belle, compte
tenu qu’il n’avait que 2 heures
de préparation et aucun moteur
de recherche pour l’aider. Cela
conforte le jeune Lapalissois dans
son choix de s’orienter vers des
métiers où il pourra exercer l’art du
discours : le droit et/ou la politique.
En attendant, il prépare son bac et
le concours d’entrée à Sciences-Po.

PLUS D’INFOS

04 70 45 42 82 - www.vignerons-saintpourcain.com
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CANTON DE SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

La Mission
accueil
Allier a
accompagné
Thierry Lefort
et Magali
Congio.

TRÉZELLES > MOULINS 2

Comptoir et des lys
Au printemps, le restaurant Comptoir et des lys ouvrait à
Trézelles. Un ancien couple rhodanien, qui souhaitait changer
de vie, Magali Congio et Thierry Lefort, prenait sa gérance après
avoir été sélectionné parmi plusieurs candidats. La Mission
accueil du Conseil Départemental les a accompagnés dans
leurs démarches. Les quadragénaires ont pu réaliser leur rêve :
ils gèrent un établissement d’une trentaine de couverts avec
une terrasse et proposent une cuisine traditionnelle soignée,
élaborée à partir de produits locaux (menus ouvriers le midi).
Quant aux habitants, en plus de disposer d’une bonne table,
ils retrouvent un dépôt de tabac-presse.
PLUS

d’infos

Comptoir et des Lys, 13, place Saint-Barthélemy
03220 Trézelles – 04 70 31 02 71

VICE-PRÉSIDENTE
AU DÉPARTEMENT
En avril, Catherine Corti est devenue viceprésidente du Conseil Départemental, chargée
de l’habitat et de l’urbanisme. Pragmatique
et dynamique, elle a traversé sa carrière
professionnelle dans différentes entreprises
industrielles avant de créer son activité. Adjointe
au maire de Vichy, déléguée aux affaires sociales
et au logement (1995-2008), elle s’est ensuite
installée à Saint-Félix. En 2014, elle devient
adjointe au maire, déléguée aux affaires sociales
et aux associations. En mars 2015, elle est élue
conseillère départementale du canton de SaintPourçain-sur-Sioule.
Investie dans les
problématiques liées au
logement et à l’habitat,
elle occupe également
la présidence d’Allier
Habitat, de l’Agence
départementale
d’information sur le
logement (Adil03) et du
Conseil d’architecture,
d’environnement et
Catherine Corti, viced’urbanisme de l’Allier
présidente chargée de
(CAUE03).
l’habitat et de l’urbanisme.

PAYS DE VICHY-AUVERGNE

A

vec le numérique, tout
évolue et la façon de
travailler aussi. Ici et là,
les tiers-lieux se multiplient. Ni
maison, ni travail, ils apportent
une nouvelle alternative, avec
des espaces de travail, de coopération mais aussi de rencontres
connectés à internet et entre
eux. Le Pays Vichy-Auvergne
étudie actuellement la possibilité d’en créer plusieurs sur son
territoire. Au printemps, avec
Relais d’Entreprises, le bureau
d’études chargé d’accompagner sa réflexion (soutien du
Conseil régional AuvergneRhône-Alpes, à travers le Contrat
Auvergne+ 3e Génération du

Feder), il a lancé une grande
enquête en ligne sur internet.
Elle avait pour but d’étudier la
faisabilité des tiers-lieux mais
aussi de définir la pertinence
de leurs futures implantations.
Les premiers résultats seront
prochainement présentés aux
collectivités concernées.
Pour le territoire, la démarche
n’est pas anodine, il s’agit de
répondre aux enjeux de mobilité de la population. Il souhaite
notamment « rapprocher l’emploi de l’habitat ». Cette volonté
découle de plusieurs constats,
en particulier l’allongement des
déplacements domicile-travail
et le développement de l’auto-

Boggy - Fotolia.com

Une autre façon de travailler

Bientôt, les lieux
d’implantation
seront connus.

entreprenariat. Un vrai challenge
pour le Pays Vichy-Auvergne qui
rassemble 166 communes pour
160 000 habitants. ◗

PLUS D’INFOS

04 70 96 57 24
www.paysvichyauvergne.com
Reflets d’Allier / allier.fr
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Retrouvez le projet départemental
sur allier.fr

Le dossier ◗

Un projet décliné sur 5 ans

Le projet départemental définit jusqu’en 2020 les actions
du Département. Présenté au début de l’année
à l’Assemblée, avec son enveloppe globale de 230 M€,
il accompagne un développement harmonieux du territoire
en tenant compte de ses différentes composantes.

13

Valoriser les atouts économiques de l’Allier
Le Conseil Départemental souhaite construire
avec la Région un partenariat autour de l’élaboration
et la mise en œuvre du Schéma régional de
développement économique, d’innovation
et d’internationalisation (2017-2021).

Aménager et structurer le territoire

LES

grands

PROJETS
L’Allier défend une terre tournée vers l’avenir. Le Département
accompagne cette vision au travers de son projet départemental,
auquel il consacre plusieurs centaines de millions d’euros.

L

a majorité départementale agit dès
à présent pour demain. En s’appuyant
sur un budget contraint mais volontariste, elle a défini le projet départemental « Destination 2020 ». Il reprend cinq grandes
priorités : aménager et structurer le territoire,
renforcer le réseau routier, investir pour l’avenir
de la jeunesse, améliorer l’offre de logement
dans une logique environnementale et accélérer l’aménagement numérique du territoire.
Sur les 230 M€ d’enveloppe globale, 85 M€
sont destinés à la structuration du territoire.
Avec ce montant conséquent, le Département,
premier partenaire des communes, des intercommunalités et des agglomérations, sans
lesquelles aucun projet public ne pourrait voir
le jour, entend les accompagner à hauteur de
17 M€ par an. À l’orée de la naissance des nouveaux groupements de communes, il maintient
et accentue son soutien financier pour renforcer

l’attractivité du territoire, répondre aux besoins
de la population et améliorer le cadre de vie
des habitants. À terme, les projets ancrant l’Allier
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes seront
également accompagnés.

Des projets publics
ainsi que des projets privés

Ces subventions, bien que représentatives et
indispensables, ne couvrent qu’une partie des
investissements réalisés. Sur le terrain, ils représentent plusieurs centaines de millions d’euros
injectés dans le territoire. Ils profitent à l’ensemble des Bourbonnais, étant aussi souvent
générateurs de commandes pour les entreprises
locales et donc d’emplois. Par ailleurs, en parallèle
aux initiatives publiques, plusieurs projets privés
d’envergure émergent. Conjugués ensemble, ils
placent l’Allier au cœur d’une dynamique retrouvée, faisant rimer ruralité et modernité. ◗
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FILIÈRE BOIS
TRONÇAIS

NOUVEAU
STOCKAGE

VICHY-CUSSET

Prolongement du boulevard urbain
Cet été, les travaux de la 2e tranche du boulevard urbain de l’agglomération de Vichy ont
été lancés. L’avenue de la Liberté va être simultanément prolongée sur deux tronçons : élargissement de la rue de Bordeaux (Vichy) et création d’une voie entre l’avenue de Vichy et le
boulevard Alsace-Lorraine (Cusset). À l’instar de la 1re tranche, une piste cyclable et une voie
piétonne bordées d’espaces verts longeront le boulevard. Un effort particulier sera aussi
porté sur les aménagements paysagers. Par ailleurs, les deux villes rénoveront parallèlement leurs réseaux d’éclairage public et d’eau potable. Cette 2e tranche de 10 M€, soutenue
à hauteur de 1,15 M€ par le Conseil Départemental, devrait être livrée fin 2017.

La 3e phase des travaux du centre-ville de Gannat débutera en 2017. D’ici
la fin du mois de septembre, le calendrier, élaboré en concertation avec
les commerçants, sera définitivement arrêté. Le chantier concernera la
Grande Rue – dont le coût avoisinera les 700 000 € – et la rue Notre-Dame.
Le projet marquant l’entrée dans le cœur historique de la cité tiendra compte
des caractéristiques du patrimoine local.

RÉSIDENCE INTERGÉNÉRATIONS - MOULINS

LIVRAISON FINALE :
PRINTEMPS 2017
À Moulins, entre les rues de Decize
et de Paris, une résidence intergénérations sort de terre. En tout,
34 studios seront mis à la disposition
des étudiants et des jeunes actifs
(livraison sept. 2016) et 30 logements
pour des seniors (livraison printemps
2017). Ce programme inclut un
logement pour les familles visitant
leurs proches. D’un montant de 6,5 M€,
il est réalisé par Moulins Habitat, avec
le soutien de ses partenaires habituels,
dont le Conseil Départemental.
Reflets d’Allier / Septembre - Octobre 2016

MONTLUÇON

CURE DE
JOUVENCE
Avec sa vocation économique et
culturelle, Athanor occupe une
place centrale dans le paysage
du bassin montluçonnais.
L’équipement bénéficiera, de
novembre à avril, d’une importante
campagne de rénovation. Elle
consistera à revoir les façades et
le puits de lumière ainsi que les
menuiseries extérieures mais aussi
l’accessibilité du bâtiment. Les
travaux se monteront à plus d’1 M€.
Ils bénéficient du soutien de la
Communauté d’agglomération
montluçonnaise (485 000 €), de
l’État (201 000 €) et du Conseil
Départemental (319 000 €).

La belle santé des
thermes de Bourbon

Pour séduire ses curistes et les amateurs de bienêtre, les Thermes de Bourbon-l’Archambault
continuent d’investir. La Chaîne thermale du
soleil, gestionnaire du site, réalise actuellement,
pour près de 1 M€, un couloir de marche
dans l’ancienne piscine thermale (fermée en
2009). Elle installe également, au « Pré Fleuri »,
24 nouveaux mobil homes (livraison en 2017).
Ces travaux s’accompagnent d’une offre de
soins enrichie, répondant à l’attente d’une
clientèle en progression constante de 8 à 10 %
par an, depuis 2009.

Ville de Montluçon

La métamorphose de Gannat

Sans dépasser plusieurs
millions, certains projets sont
également structurants pour
le département. C’est le cas de
la plateforme intercommunale
de stockage des bois ronds,
portée par la communauté
de communes du Pays de
Tronçais. Destinée aux scieries
et aux merranderies locales
privées, elle a été pensée pour
conforter leur présence sur
le territoire mais aussi pour
participer au développement
économique autour de la filière
de transformation. L’opération
d’un demi-million d’euros
bénéficie d’aides de l’État, de
la Région et du Département.

Le dossier ◗
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MOULINS
COMMUNAUTÉ

Le 2e pont sur l’Allier
à Moulins est un
projet phare. Moulins
Communauté et le
Conseil Départemental
ont réalisé une étude
sur sa faisabilité. En
parallèle, une grande
concertation publique
a été conduite. Ce
2e pont poursuit
plusieurs objectifs :
limiter et préserver
le pont Régemortes ;
assurer les liaisons
locales est-ouest dans
de bonnes conditions
en développant les
modes alternatifs
de déplacement ;
réorganiser globalement
la circulation ;
accompagner le
développement
de l’ouest de
l’agglomération.

Franck Lacombe - Ville de Montluçon

Un 2e pont
à l’étude

CNCS :
un centre dédié à
la scénographie
Le Centre national du
costume de scène (CNCS) à
Moulins planche sur un projet
d’extension. D’une surface
de 2 500 m², il permettra
d’accroître la capacité des
réserves et de créer un centre
d’interprétation autour
de la scénographie. Cet
espace unique en Europe
présentera l’ensemble du
processus de création, de la
conception d’un spectacle
aux savoir-faire spécifiques
via les différents métiers. Ce
projet est inscrit au Contrat
de plan État-Région 20152020. La première tranche
de travaux est estimée à
3,2 M€, pour un montant
global proche des 10 M€.

Mieux vivre Montluçon

Fin septembre, Montluçon retiendra l’équipe
d’urbanistes chargée de l’aménagement des
berges du Cher et du nouveau schéma directeur urbain de l’ensemble de la ville. Le projet
« Mieux vivre Montluçon » permettra de transformer la coupure de la rivière en véritable trait
d’union entre les deux rives et ses habitants.
Inscrit dans le prolongement des réalisations
déjà effectuées (rénovation des quartiers de
Fontbouillant et de Bien-Assis ainsi que du
centre-ville, création du MuPop – musée des
musiques populaires –, centre aqualudique,
centre routier…), il ouvrira les quartiers isolés,
favorisant de nouveaux liens sociaux et alliant
différents modes de déplacement, à même de
répondre aux besoins émergents. Cette métamorphose se veut « ambitieuse, réaliste et respectueuse du développement durable », conditions
indispensables pour arriver à la mise en œuvre
de la synergie urbaine et sociale attendue.
Pour la Ville, il s’agit également d’asseoir l’agglomération au niveau régional et au sein de son
territoire pour en faire un moteur en lien avec
son bassin. Pour parvenir à cet objectif, sur 4 ans,
15 M€ seront consacrés à ce « grand projet d’une
ville moyenne », déjà soutenu par de nombreux
partenaires : la Communauté d’agglomération
montluçonnaise (1,5 M€), le Conseil Départemental (500 000 €), la Région Auvergne-RhôneAlpes (2 M€), le contrat de plan État-Région
(2 M€), et le Fonds européen de développement régional – Feder (3,15 M€).

VICHY / DOCKS DE BLOIS

RECONVERSION
D’UNE FRICHE
Friche industrielle
en plein Vichy,
les Docks de
Blois sortiront
d’ici fin 2018 d’un
sommeil vieux de
plus de 30 ans. Un groupe local
d’investisseurs privés (Chaumette
Dupleix-Réolon) souhaite
développer un programme mixte
avec l’Institut de formation en
masso-kinésithérapie (IFMK)
et la Société d’économie mixte
immobilière de Vichy (Semiv). Il
se décline autour de logements
jeunes et seniors, d’une
surface commerciale, de zones
piétonnières, de parkings, de
nouveaux locaux pour l’IFMK et
d’espaces libres pour d’autres
formations supérieures à venir.
Plus de 15 M€ seront investis
dans ce projet qui conservera
l’âme initiale des lieux.

15 M€

Reflets d’Allier / allier.fr
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Cusset :
le quartier
de Presles bientôt
transformé

Le Projet de renouvellement urbain
(PRU) du quartier de Presles à Cusset se concrétise. Il va changer en
profondeur l’image de ce quartier
en remplissant plusieurs objectifs :
réhabiliter et diversifier l’offre de
logements ; désenclaver le quartier
grâce à de nouvelles voies d’accès ;
favoriser l’installation de nouveaux
services et d’activités économiques ;
soutenir et impulser la création d’emplois ; améliorer le cadre de vie par
la reconquête des milieux naturels.
Ce premier PRU dans l’agglomération de Vichy, inscrit comme « Projet
d’intérêt régional », concerne près de
2 000 habitants et 400 logements.

MOULINS COMMUNAUTÉ

Logiparc 03 ou le port sec
Au cœur de la France, le Logiparc 03, grand projet économique de Moulins communauté, est une plateforme multimodale proposant une interface entre le rail
et la route, intégrée à un réseau national et européen. Conçue comme un port
sec, près de l’aérodrome de Moulins-Montbeugny (où l’implantation d’un futur
pôle technologie « Véhicules de demain » est à l’étude), il propose notamment
une offre unique en Auvergne-Rhône-Alpes pour le stockage de marchandises
classées dangereuses. Ses 184 hectares accueillent depuis le printemps une
nouvelle unité du groupe Bosch. Dès l’année prochaine, cette dernière sera
rejointe par Eiffage Construction et les Transports Bourrat. Ils proposeront l’une
des premières plateformes nationales certifiées SEVESO III. La création du Logiparc 03 a nécessité un investissement de 35 M€. Le Département a financé à
hauteur de 1,5 M€ la première tranche de travaux et de 1,734 M€ la seconde.

HÔPITAL DE
DEMAIN À MOULINS

cabinet Chabannes Architecte

Début 2017, le Centre hospitalier
de Moulins-Yzeure réceptionnera le
premier bâtiment du projet « Hôpital
de demain ». Il abritera la pharmacie, le
laboratoire, le magasin central, les cuisines
et le pôle énergie de l’établissement. Cette
1re phase s’élève à près de 30 M€ pour les
travaux et 3,3 M€ pour les équipements.
Les tranches suivantes concerneront la
construction d’un bâtiment pour les pôles
clinique et hospitalisation et devraient
s’achever à l’horizon 2020. À terme,
l’objectif global est de repenser l’offre
de soins pour les 15 à 20 ans à venir.
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Le saviezvous ?

Billy s’est engagé dans une
démarche de classement
« Plus beau village de
France ». Avec le soutien
de ses partenaires
institutionnels, dont le
Conseil Départemental,
elle engagera, d’ici 20182019, d’importants travaux
de voiries et de mise en
valeur de son patrimoine,
complétant les nombreux
travaux d’aménagements
urbains déjà menés.

VARENNES-SUR-ALLIER

Base aérienne :
nouvel envol

Au printemps, le Contrat de
redynamisation du site de
défense de Varennes-sur-Allier
a été signé entre l’État et ses
partenaires pour 17,6 M€. Sur
ce site de 27 hectares, destiné
à l’accueil de nouvelles activités
industrielles, artisanales et
tertiaires, où 7 entreprises
sont déjà installées, des
travaux ont démarré cet été :
réaménagement des réseaux,
des voiries et des bâtiments.
Ils permettront d’étoffer l’offre
disponible : création d’un
espace sécurisé, surveillé 7 j/7,
ainsi que d’un hôtel et d’une
pépinière d’entreprises. En
plus, des actions d’animation
soutiendront la création d’un
pôle départemental bois
(construction et énergie). Par
ailleurs, un agro-technopôle
(robotique mobile en milieux
naturels et complexes) porté
par l’Irstea (Montoldre)
devrait voir le jour.

Le dossier ◗

Sur les routes
nationales

Plusieurs chantiers sur les routes nationales
sont inscrits au Contrat de plan État-Région
(CPER 2015-2020), auquel participe le
Département de l’Allier à hauteur de 500 000 €.
Certains s’achèvent. C’est le cas de la déviation
de Varennes-sur-Allier Sud (mise en service
fin 2016 - 19,7 M€). Par ailleurs, 31,4 M€
sont prévus pour la déviation de Villeneuvesur-Allier (mise en service prévue fin 2017). Le
CPER prévoit également des aménagements
de la traversée de Billy (2,9 M€). Trois autres
opérations sont mentionnées pour des études :
la déviation de Bessay-sur-Allier, le barreau
de Trévol et le contournement nord-ouest de
Vichy. Cela est insuffisant pour le Département
qui, dans les semaines à venir, ira renégocier
ces derniers points. Par ailleurs, pour la RCEA
(hors CPER), il attend un décret puis le choix
du concessionnaire pour un démarrage
des travaux envisagé en 2019.

COLLÈGE 21

Collège Victor-Hugo (Saint-Yorre)

Le plan « Collège 21 » représente un
investissement de 48 M€ sur 6 ans.
Directement financé par le Conseil
Départemental et générateurs d’emplois
locaux, il est le pilier de sa politique en
faveur de la jeunesse. Il permet d’adapter
les établissements aux évolutions
d’effectifs, aux normes de sécurité,
aux changements technologiques…
Plusieurs chantiers emblématiques
incarnent cette volonté départementale.
Parmi eux, il est possible de citer :
• Émile-Guillaumin, à Cosne-d’Allier (2,11 M€) ;
• Louis-Aragon, à Domérat (2,17 M€) ;
• Jules-Ferry, à Montluçon (4,12 M€) ;
• Anne-de-Beaujeu, à Moulins (5,19 M€) ;
• Victor-Hugo, à Saint-Yorre (1,1 M€).
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ENTRETIEN AVEC

Frédéric
Aguilera
1er vice-président du
Conseil Départemental,
chargé de l’aménagement
du territoire et des
politiques contractuelles.

Pourquoi le Conseil Départemental accompagne-t-il les
projets publics ?
F. A. Les territoires de l’Allier ont
de très nombreux projets à
même de donner une nouvelle
dynamique au département.
Cependant, seuls, ils n’ont pas
les moyens de les porter et
de les faire aboutir. Il est donc
indispensable que le Département, la Région et l’Europe
se mobilisent pour permettre
leur aboutissement.
Cela est même identifié comme
un enjeu majeur de la politique
départementale…
F. A. Effectivement, le soutien
aux communes et à leur groupement est une priorité pour
le Département. En 2016, les
crédits accordés aux communes ont augmenté de 10 %.
Dans le cadre de la nouvelle
carte intercommunale, qui se
concrétisera le 1er janvier 2017,
le Conseil Départemental

mettra en œuvre un dispositif
pour accompagner fortement
les projets structurants de ces
nouveaux territoires. L’objectif
est d’une part de rendre plus
attractif l’Allier et d’autre part
de générer des investissements
porteurs d’emplois.
Comment pouvez-vous être
certain que cela débouche
sur des emplois ?
F. A. Concernant les aides aux
communes, le dispositif mis
en place à notre arrivée en
2015 a eu un incontestable
effet levier. Pour 1 € investi, 4 €
sont générés. Cela occasionne
des travaux sur le territoire
et donc du travail pour nos
entreprises. Nous sommes
un partenaire privilégié des
collectivités locales et nous
continuerons d’aider les projets de proximité. ◗

DES COMMUNES MOINS COMMUNES
Le Département aide régulièrement les communes à aménager
leur bourg, renforçant leur attractivité. Voici quelques exemples :

•D
 oyet, 388 000 € ;
• S aint-Germain-des-Fossés, 479 000 € ;
• Saint-Rémy-en-Rollat, 357 000 € ;
• Prémilhat, 310 000 €.

Reflets d’Allier / allier.fr
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ÉCO ET INSERTION : LE DUO GAGNANT
L’emploi demeure la finalité d’une insertion réussie. Aujourd’hui, des chefs
d’entreprise n’hésitent pas à embaucher des personnes inscrites dans un
parcours d’insertion. En parallèle, des bénéficiaires du Revenu de solidarité
active (RSA) franchissent le pas de l’entreprenariat. Rencontres.
Tradival est spécialisée dans l’abattage et la découpe de
porcs. Nous employons actuellement 300 salariés et avons encore
d’importants besoins de main-d’œuvre. Pour faire connaître nos
métiers qui peuvent s’exercer sans diplôme, nous organisons
tous les 15 jours des visites de l’entreprise avec des missions
locales, des demandeurs d’emploi… Les personnes intéressées
passent un test d’aptitude. Celles qui sont retenues rejoignent
alors une préparation opérationnelle. Nous attachons beaucoup
d’importance à l’accompagnement du projet professionnel de nos
candidats, car la plupart du temps, ils ne sont pas issus du monde
de l’agroalimentaire. S’ils réussissent, nous leur proposons un CDD
de 6 mois puis un CDI, accompagné d’une formation qualifiante.
Chaque métier a ses contraintes et ses avantages. Nous ne
travaillons pas le week-end, les journées commencent à 7 heures
pour se terminer à 15 heures et il y aura toujours du travail ».

Ce qui m’intéresse chez mes collaborateurs, c’est
leur motivation, pas leur qualification initiale. Cela fait très
longtemps que j’embauche des personnes en insertion. Dans
mon magasin, il y a des salariés que j’ai intégrés grâce aux
contrats aidés. Avant de signer, j’apprécie d’avoir la possibilité
de connaître les gens et leur motivation. Le système des aides a
le mérite d’exister mais il demeure encore trop complexe. Parfois,
il est difficile de pouvoir concrétiser une embauche. Quand les
entreprises n’ont pas les ressources en interne, les démarches
restent peu accessibles. J’appelle à une simplification pour
pouvoir vraiment accompagner les personnes inscrites
dans une démarche d’insertion vers l’emploi. »
Gilles Moureau

PDG Intermarché
La Rotonde (Montluçon)

Dominique Baroux

Adrien Boutry

Responsable du site Tradival (Lapalisse)

Bien que bénéficiaire du RSA, je n’attends pas d’assistanat.
Je suis à la recherche d’un esprit entrepreneurial. En janvier dernier,
j’ai créé ma micro-entreprise, www.myavatar-online.eu, pour lancer
une application inédite de cartes de visite numériques, dynamiques et
interactives qui s’actualisent en temps réel… Analyste programmeur de
métier, j’ai eu le soutien gracieux d’un webmaster et d’un développeur
d’application. Actuellement, je suis à la recherche de partenaires
pour passer à l’international. « Les Pépites d’Auvergne » ont retenu
mon projet. J’ai aussi bénéficié du soutien du Comité d’expansion
économique de l’Allier (CEEA) ainsi que de la Chambre de commerce
et d’industrie (CCI). À 51 ans, j’ai envie de continuer d’avancer. Le statut
de micro-entrepreneur m’a permis de monter mon projet en engageant
peu de fonds propres et j’ai bien l’intention de réussir. »
Eric Cocollos

Créateur de My@ (Ygrande)
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Percall met en œuvre auprès des industriels des logiciels
destinés à la gestion du cycle de vie des produits manufacturés :
avions, voitures, montres, textiles… Pour répondre à leurs besoins,
nous avons dû trouver une main-d’œuvre qualifiée qui n’existait pas.
Avec le soutien des pouvoirs publics, nous avons monté un partenariat
innovant avec Pôle Emploi pour offrir des formations aux demandeurs
d’emploi. Désormais, nous proposons à nos salariés une formation
initiale de 3 mois et un processus d’intégration. Aujourd’hui, je suis un
entrepreneur heureux : ma société affiche une très forte croissance et
j’ai l’impression de faire quelque chose de bien pour les gens. Je suis
persuadé que ce modèle, appliqué chez Percall dans un secteur de
pointe pour des personnes ayant des connaissances en informatique,
peut se décliner dans d’autres domaines d’activité, où les besoins
de main-d’œuvre existent bel et bien. »
Daniel Braun, Président, directeur général, Percall (Vichy)

La vie économique ◗
REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE
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TÉMOIGNAGE

Des droits mais
aussi des devoirs

Annie Corne,

vice-présidente du Département
chargée de l’insertion et de la
prévention spécialisée

Le Département finance le Revenu de solidarité active (RSA). Le
montant prévu à son budget 2016 s’élève à 61,7 M€. En contrepartie
de cette allocation, le Conseil Départemental veille au respect
des devoirs des bénéficiaires.
Par ailleurs, compte tenu de la charge
croissante du RSA sur son budget, le
Conseil Départemental contrôlera
mieux l’effectivité des recherches
d’emploi et d’insertion que tout
bénéficiaire doit mettre en œuvre,
comme cela est prévu dans le Code
de l’action sociale et des familles. Dès
lors que le bénéficiaire ne se sera pas
engagé dans un parcours d’insertion
ou ne respectera pas ses engagements, des sanctions sur le montant
du RSA seront appliquées. ◗

herreneck - Fotolia.com

V

oulant réserver le Revenu
de solidarité active (RSA)
aux personnes qui en
ont véritablement besoin,
la collectivité départementale, en
charge de son versement, demande à
ses bénéficiaires de remplir un certain
nombre de devoirs. Ainsi, ils doivent :
◗p
 articiper à une réunion d’information collective dès leur entrée dans
le dispositif RSA ;
◗ signer un contrat d’accompagnement avec le référent unique qui
leur sera désigné (un travailleur
social du Conseil Départemental ou
un conseiller Pôle Emploi) ;
◗d
 éclarer
impérativement tout
changement dans leur situation
familiale ou professionnelle à la
Caf ou à la MSA ;
Toutes les fausses déclarations de
revenus, mais aussi de situation
familiale ou professionnelle, occasionnent du Département des poursuites pénales.

Les chiffres clés
524,68 € MONTANT FORFAITAIRE DU RSA POUR UNE
PERSONNE SEULE (AU 1ER AVRIL 2016). IL VARIE EN FONCTION
DES RESSOURCES ET DE LA COMPOSITION DU FOYER.

8 560

BÉNÉFICIAIRES
(DONNÉES DU
30/04/16)

2%

de revalorisation
prévus à compter
du 1er septembre
2016

55,9 M€
DÉPENSES LIÉES AU
REVENU DE SOLIDARITÉ
ACTIVE (RSA) EN 2015

Le Revenu de solidarité
active est un rempart contre la
pauvreté pour les personnes
les plus démunies. Cependant,
il s’inscrit dans un cadre
juridique qui donne priorité
à l’emploi. Sur la base d’un
contrat équilibré entre droits
et devoirs, le bénéficiaire,
en contrepartie du droit à la
solidarité nationale, doit tout
mettre en œuvre pour accéder
rapidement à l’emploi. »

Définition
express
Le Revenu de solidarité active
(RSA) est une allocation versée
aux personnes sans ressources
ou à des actifs disposant de
peu de ressources. Il complète
les ressources d’un foyer
pour atteindre un montant
forfaitaire, calculé en fonction
de la composition familiale.

Reflets d’Allier / allier.fr

20 ◗ La tribune politique

UNION
RÉPUBLICAINE
POUR LE
BOURBONNAIS

GROUPE
SOCIALISTE ,
RÉPUBLICAIN
ET APPARENTÉS

GROUPE
COMMUNISTE,
RÉPUBLICAIN
ET CITOYEN

L’avenir de l’Allier en jeu

Hold-up fiscal
pour les Bourbonnais

Évasion fiscale
pour certains, austérité
pour d’autres

Ce sont, malheureusement, une fois de
plus, des événements tragiques qui ont
bouleversé la France entière cet été. Devant
l’atrocité et l’absurdité de l’acte de terrorisme, notre émotion est bien évidemment
immense. Nous ne pouvons qu’exprimer
notre solidarité aux familles endeuillées, aux
blessés et à l’ensemble de nos concitoyens
profondément touchés par ces événements.
Cependant, nous devons continuer à vivre
et à servir les valeurs républicaines qui sont
les nôtres.

Maintenir un niveau
d’investissement
À l’occasion de la présentation du compte
administratif 2015, l’opposition départementale a, une fois de plus, fait feu de tout bois
en dénonçant une prétendue « cagnotte ».
La vérité est bien loin de cette démagogie
politique ! La vérité, c’est que l’ensemble des
élus du groupe majoritaire ont déployé une
énergie considérable pour réunir les 17 M€
manquants pour boucler le budget 2016 et
inverser l’effet ciseau qui hypothèque gravement l’avenir du Département. La vérité,
c’est qu’il nous faut composer avec une situation financière extrêmement fragilisée
par la baisse continue des dotations globales de fonctionnement versées par l’État
(- 6 M€ !) et la hausse constante des allocations de solidarités nationales qui reposent
pour près de 60 % uniquement sur le contribuable bourbonnais ! La vérité, c’est que ce
compte administratif témoigne du travail
courageusement mené depuis notre arrivée
aux responsabilités, pour assainir la situation
financière du Département, avec un plan
d’économie de 7 M€, des priorités redéfinies
pour maintenir un niveau d’investissement
dynamique et des dépenses de fonctionnement mieux maitrisées. Il est certain qu’à
un an de l’échéance présidentielle, certains
n’ont plus d’autres choix que de distribuer à
tout va des cadeaux pour faire oublier leur
bilan désastreux. ◗
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Cela fait maintenant 18 mois que la droite
dirige le Département de l’Allier. Le bilan est
assez désastreux : dialogue interne déplorable, division de la majorité, perte de crédibilité du Département, promesses enterrées.
Depuis un peu plus d’un an, l’action de la
droite a consisté à démolir toutes les politiques publiques développées depuis de
nombreuses années : suppression des aides
à la jeunesse, à la culture, aux associations,
remise en cause des aides aux plus fragiles…
Pour cette rentrée 2016, la majorité a choisi,
en toute constance, de tourner le dos à ses
engagements. Il y a un an tout juste, Gérard
Dériot déclarait : « Non, nous n’augmenterons
pas les impôts. Ce serait inutile. » Aujourd’hui,
la droite a pourtant décidé d’une augmentation de 14 % de la fiscalité départementale.
Un véritable coup d’assommoir fiscal pour les
Bourbonnais. Les élus socialistes ont démontré que cette hausse n’est ni utile, ni opportune au vu des résultats du budget 2015.

Un véritable coup
d’assommoir fiscal
Effectivement, après une campagne de communication politicienne et mensongère sur
la soi-disant mauvaise gestion de la gauche, il
s’est avéré que le compte administratif 2015,
document qui indique de manière définitive
l’état exact au 31 décembre de la situation
financière du Département, fait état d’un
excédent de 5 M€. Ce qui veut dire qu’une
augmentation de 14 % d’impôts n’était pas
nécessaire. Cependant, la majorité a décidé
de ne pas prendre en compte cet excédent
afin de justifier un discours alarmiste tronqué
et de le faire payer par les Bourbonnais.
Dans un contexte où les élus ne peuvent
plus aborder leur mandat comme avant, où
la manière de faire de la politique est profondément interrogée, dans lequel le contenu
même des réponses apportées à nos concitoyens l’est tout autant, les élus socialistes
condamnent cette manœuvre politicienne
qui pénalisera de manière injuste les habitants de l’Allier. ◗

Les experts s’accordent à constater que
l’évasion fiscale est sans précédent depuis
2008. Si la France devait être considérée
comme dans la moyenne européenne, sa
perte de recettes fiscales annuelles serait de
plus de 160 milliards d’euros. Notre pays se
situe dans la fourchette haute, proportionnellement au poids de son PIB dans l’économie de l’Union européenne. La moitié de ces
160 milliards d’euros serait due à « la fraude
purement fiscale » et l’autre moitié aux
fraudes dites sociales de certaines grosses
entreprises. Les moyens existent bel et bien,
encore faut-il avoir le courage politique de
contrôler les fraudeurs.

L’Allier est concerné sans être
le plus mauvais élève
Ce manque important de recettes dans les
caisses de l’État a conduit le Gouvernement
à baisser les dotations en direction des Départements, des intercommunalités et des
communes. Ces arbitrages, sans aucune
concertation locale, posent un problème de
lisibilité de l’action publique.
Les Conseils Départementaux de France
sont les premiers pénalisés avec une montée
en charge des allocations de solidarité non
compensées par l’État.
Sous la majorité précédente, en 2013 et
2014, nous avions su trouver les solutions
pour éviter de prélever l’impôt dans la poche
des Bourbonnais.
La nouvelle majorité URB en a décidé autrement et a préféré augmenter de 14 %
les impôts à partir de 2016. Le président
Gérard Dériot préfère donc un plan d’austérité en direction des familles bourbonnaises
plutôt que de se battre au niveau national.
Rappelons-nous du programme de l’URB,
en mars 2014 et les promesses électorales :
« Nous ne toucherons aux impôts qu’en dernier
recours » ! ◗
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COMMENT BIEN VIEILLIR ?

DES ACTIONS
DE PRÉVENTION EXISTENT
Le 1er janvier 2016, le Conseil Départemental a été désigné comme « chef de file » de
la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées. Dès 2015, il a soutenu
financièrement, différents ateliers. Voici quelques exemples d’actions gratuites accessibles
dans l’Allier, mises en place par les partenaires de la collectivité.

Lutter contre
l’isolement
Que ce soit pour les personnes âgées en
perte d’autonomie ou pour les personnes
qui les accompagnent, la lutte contre
l’isolement est un enjeu fondamental.
Dans l’Allier, de nombreux bénévoles
effectuent de visites à domicile pour
rompre la solitude des seniors.

Théâtre

Pièce de théâtre tout public,
sensibilisant la population
aux difficultés et aux joies
rencontrées par ceux qui
aident les seniors en perte
d’autonomie. Représentation
interactive qui permet ensuite
un échange avec le public.

RESTER EN
BONNE SANTÉ
De très nombreux ateliers
existent dans ce domaine.
Ils visent au maintien du capital
santé, à prévenir les chutes ainsi
que la dénutrition ou encore
à lutter contre les troubles
prématurés de la mémoire.
Des conférences sur les maux du
vieillissement sont également
régulièrement programmées.

CARTE INTERACTIVE
D’ici la fin de l’année, le Conseil
Départemental créera sur son site
internet (allier.fr) une carte interactive
permettant de connaître les ateliers de
prévention du vieillissement accessibles
près de son domicile.

Conduite auto
des seniors
Ateliers et conférences permettant aux
personnes âgées de rester à niveau en
abordant notamment la santé, la sécurité,
l’accidentologie, les gestes de premiers
secours, les assurances, le constat
amiable…

Ateliers
informatiques
intergénérationnels
Découverte ou familiarisation
avec les outils numériques :
utilisation d’internet,
traitement de texte, gestion
des photos, communiquer
avec ses proches, effectuer
des achats et des démarches
administratives, jouer,
utiliser une tablette…

1 723
Nombre de participants
aux premiers ateliers soutenus
par le Département

POUR CONNAÎTRE LES ATELIERS PRÈS DE CHEZ VOUS, RAPPROCHEZ-VOUS DE VOTRE MAIRIE
Reflets d’Allier / allier.fr
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Vous êtes toujours aussi nombreux à déposer votre photo sur
allier.fr pour participer à cette rubrique. Nous vous en remercions. Pour ce numéro, nous avons retenu la prise de vue
de Manuel Peixoto « Début de matinée dans le brouillard à
Châtel-Montagne ». Continuez d’alimenter cet espace, en vous
connectant sur le site internet du Département et retrouvez
dans la rubrique « Reflets d’Allier » les modalités de participation. Le prochain cliché publié sera peut-être le vôtre. ◗
Transmettez vos photos sur allier.fr
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Coup de
cœur

Vin’Scène en
Bourbonnais

CYSL

Vous aimez la variété
des paysages, les
surprises aux détours
des chemins, le
patrimoine bâti…
La course Vin’Scène
en Bourbonnais
répondra à toutes
vos aspirations.
Le 25 septembre,
elle propose de rallier, en solo ou en équipe de 3 coureurs,
Saint-Pourçain-sur-Sioule à Moulins, soit 43 km répartis en
trois étapes. Le départ est prévu à 9 heures de la cité viticole.
Les marcheurs sont aussi bienvenus avec des parcours
de 15 km (départ 9 heures) et 25 km (départ 7 h 30).

ACTU DES CLUBS
Foulées de Lurcy-Lévis
Le 22 octobre, les coureurs garderont
le rythme en participant aux
17es Foulées de Lurcy-Lévis. Dès
13 heures, il sera possible de
s’inscrire à la salle omnisports pour
s’engager dans un des trois parcours
homologués : 2, 5 et 10 km
(1er départ à 14 h 30).

d’infos

PLUS
04 70 67 87 56 – www.lsla.info

7e Foulée gym gannatoise

PLUS D’INFOS

www.vinsceneenbourbonnais.com

TROPHÉE DRAGSTER

VICHY SPEED FINAL

L

es amoureux de sport mécanique et de vitesse sont attendus les 17
et 18 septembre à l’aérodrome de Vichy-Charmeil. Le site accueille la
finale du Trophée Dragster 2016 et la finale du championnat de France
Dragster Motos. Mais le Vichy Speed Final, ce sont aussi d’impressionnants
spectacles de cascades avec les meilleurs acrobates de la discipline (stunt), du
jet-car, un village d’exposants… La manifestation, soutenue par le Département, la Ville de Vichy et l’Asa Drag Racing, est ouverte au public, samedi 17,
de 9 heures à minuit et dimanche 18, de 9 à 19 heures. ◗

PLUS D’INFOS

06 73 58 58 36 - www.facebook.com/AssociationTropheeDragster

Le 11 septembre, on sort ses
baskets pour participer à la
7e Foulée de l’Entente de
gymnastique gannatoise. Cinq
circuits, de 1 à 16 km, sont
proposés. Le centre omnisports
du Bouzol accueillera les départs
et les arrivées de cette course
très nature de rentrée (possibilité
de s’inscrire sur place).

d’infos

PLUS
06 99 18 59 43 - www.ententegymnastique-gannatoise.fr

1er Trail
de Châtel-Montagne

Le 11 septembre, le départ du
premier trail de Châtel-Montagne sera
donné. Trois circuits, de 9, 22 et 41 km,
permettront aux participants de
découvrir la Montagne bourbonnaise
autrement. L’entraide et la convivialité
étant les maîtres mots de ce type
de manifestation, la veille (sam.
10), une grande pasta party est
programmée (réservation obligatoire
au 06 69 13 65 91).

d’infos

PLUS
http://trailchatelmontagne.jimdo.com
Compétitions et spectacles sont au programme.
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LE DESSUS DU PANIER
Plus de 20 ans après leurs débuts, les Crazy Dunkers avec leurs shows de basket-ball
acrobatique sont des artistes à part entière. Trois Vichyssois participent à cette
spectaculaire aventure : Lilian et Willy Martinon ainsi que Madjid Terchag.

«N

Cela a transformé leur destin et leur a
offert un sésame vers la notoriété. Très
vite, les Crayzy Dunkers sont engagés
pour les matches de la NBA (et même
des Jeux olympiques), les passages
télé se multiplient dans des émissions
populaires… Aujourd’hui, ils sont
connus bien au-delà de l’univers du
basket. Preuve de leur succès : ils sont
copiés (mais toujours pas égalés) dans
plusieurs pays. « Nous proposons aussi
bien des sets de 1 mn 30 que des shows
d’1 h 30. Mais nos plus belles récompenses, ce sont les rires des enfants »,
conclut Lilian Martinon, qui a toujours autant de plaisir à échanger
avec le public. ◗

PLUS D’INFOS

www.crazydunkers.fr

Martial Morvan

ous avons fait plusieurs
fois le tour du monde.
Nous n’avons jamais
eu à regretter nos choix de vie. » Il y a
14 ans, Lilian Martinon renonçait à
une carrière de professeur de sport
pour rejoindre les spectacles des Crazy Dunkers (Roanne), accompagné de
son frère Willy et de Madjid Terchag.
Avant, les trois garçons du bassin de
Vichy proposaient des intermèdes
acrobatiques lors des matches de
l’équipe qui s’appelait encore la JAV.
« Au début, on faisait cela pour rigoler, se
souvient Lilian Martinon. À cette même
époque, les Crazy Dunkers ont décroché
un contrat de 3 mois à Disneyland Paris,
puis la troupe s’est professionnalisée. »
C’est à ce moment de l’histoire que les
copains vichyssois rejoignent l’équipe.

Retrouvez la page de Crazy Dunkers sur Facebook
Reflets d’Allier / allier.fr
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FEUILLETÉ AUX POMMES
PRÉPARATION

La

recette

�
Coût :
Pas cher

Difficulté:
facile

Nombre
de pers : 8

INGRÉDIENTS
250 g de pâte feuilletée, 5 pommes golden,
2 cuillères à soupe de sucre roux,
2 œufs entiers, 1 cuillère à soupe de vanille

Étaler la pâte en bandes de 4 cm
de large par 15 cm de long. Battre
les œufs en omelette, incorporer le
sucre et la vanille. Napper les bandes
de feuilletage de cette préparation.
Évider les pommes à l’aide d’un videpomme. Couper en fines lamelles
et disposer en quinconce sur toute
la longueur à mi-hauteur de la pâte
feuilletée. Raboter l’autre moitié de
la pâte sur la base des lamelles de
pommes. Rouler pour obtenir une
rose à placer sur une plaque beurrée
et farinée au four. Laisser cuire 20 à
25 minutes à 180-190 °C. Sortir du
four, laisser refroidir et saupoudrer
de sucre glace avant de servir.

L’ASTUCE EN PLUS
Il est possible de servir ce feuilleté
aux pommes accompagné d’une
boule de glace à la pomme,
à la vanille, au spéculos… ◗

RECETTE
PROPOSÉE PAR

Jean-Pierre
Gautier

Chef cuisinier depuis 2004
au collège des Chenevières
à Jaligny-sur-Besbre, il
a suivi une formation
initiale de pâtissier. Il a
effectué de nombreux
remplacements dans
les cuisines des collèges
de l’Allier, apprenant
beaucoup des chefs qu’il
a croisés. Il aime travailler
les produits locaux, les
transformer pour toujours
innover et contribuer à
l’apprentissage du goût des
élèves demi-pensionnaires.

C’est

OÙ ?
SUR LES RÉSEAUX
Merci à tous ces jeunes bénévoles de
leur courage, de leur volonté exemplaire
et de leur travail pour la sauvegarde
du patrimoine historique bourbonnais.
Chapeau bas, jeunes gens !
Hommage à vous !
Joël B., à propos des chantiers
internationaux de jeunes bénévoles

ARRIVEREZ-VOUS À RECONNAÎTRE OÙ CE CLICHÉ
A ÉTÉ PRIS ? PETIT INDICE : C’EST UN ÉLÉMENT
D’UN LIEU EMBLÉMATIQUE DE L’ALLIER.
À partir du 5 septembre, retrouvez la réponse en suivant ce
flashcode ou en vous connectant sur allier.fr,
rubrique « Reflets d’Allier ». Sinon, vous avez
toujours la possibilité d’attendre le prochain
numéro du magazine départemental (début de la
distribution en boîtes aux lettres le 31 octobre).
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On y va à chaque fois, quelle ambiance !
Jacqueline L. suite à l’annonce du prochain
Grand Embouteillage de Lapalisse
(7, 8 et 9 oct.)
- C’est un zoo qui prend soin des animaux.
Nina l’éléphant est soignée c’est une 1re.
Ailleurs on l’aurait abattue | Venez dans
l’@Allierdpt découvrir @lePAL vous verrez !
San Drine, follower du compte twitter @Allierdpt,
en réaction à un reportage diffusé sur TMC.
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L’événement
se déroule du
30 septembre
au 9 octobre.

LE FESTIVAL DU CONTE
DÉFIE LE TEMPS
Le festival
du conte,
proposé
par le Conseil
Départemental,
fête sa
première
décennie
avec plusieurs
conteurs
« habitués »
et une bonne
dose de
nouveautés.

«I

l était une voix », un
festival du conte qui
allait souffler ses 10
bougies. Pour que
la célébration soit la plus belle
possible, il avait été décidé de programmer plusieurs jours de fête, du
30 septembre au 9 octobre 2016. Il
fallait que tout le monde puisse en
profiter, petits et grands. Pour cela,
la Médiathèque départementale
de l’Allier (MDA – service du Conseil
Départemental), chargée de son
organisation, convia 8 conteurs
professionnels offrant un large
prisme de répertoires : Christel
Delpeyroux, Arnaud Redon, Marc
Buléon, Thierry Bénéteau, Gilles
Bizouerne, François Glière, Pierre

Deschamps et Rémy Boussengui. Plusieurs de ces artistes ayant
déjà participé au festival et ayant
été particulièrement appréciés du
public, garantiraient de joyeuses
retrouvailles. Quant aux autres, ils
assureraient de belles rencontres. Ils
se produiraient dans 16 spectacles
gratuits et autant de communes, en
partenariat avec des médiathèques
du réseau de la MDA. À la magie
des mots s’ajouterait une belle surprise pour marquer cette décennie
remplie de poésie. Elle aurait lieu
en ouverture du festival, vendredi
30 septembre, à 20 heures, à l’Agora
de Commentry. Les Antliaclastes,
notamment soutenus par le ministère de la Culture et de la Communi-

cation et le Conseil Départemental,
présenteraient en avant-première
leur dernière création. La Valse des
Hommelettes de Patrick Sims, produite par la compagnie de marionnettistes installée à Vallon-en-Sully,
ravirait les spectateurs avec son
histoire inspirée de trois contes de
lutins et ses décors sortis d’imaginaires fertiles.
Ce serait la meilleure des façons
de rentrer doucement dans l’automne et de souffler les bougies
d’un anniversaire rempli d’histoires universelles. ◗

PLUS D’INFOS

04 70 44 50 60
www.mediatheque.allier.fr

Sur les traces de l’Allier

Ph

ilip

pe

Bu

sse

Du 9 au 30 septembre, le Conseil Départemental (1, av. Victor-Hugo, Moulins –
tél. 04 70 34 40 03) accueille l’exposition « Sur les traces de l’Allier ». Proposée par
le Conservatoire d’espaces naturels du départemental, elle s’appuie sur les travaux
de sa directrice, Estelle Cournez, également auteure du livre Sur les traces de
l’Allier, histoire d’une rivière sauvage. Elle sera d’ailleurs présente le 18 septembre,
à 17 heures, à l’Hôtel du Département, pour animer une conférence.
r
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Voyage du mij à la Pléiade
Après l’Italie, Clermont-Ferrand
et Vichy, c’est au tour de
Commentry d’accueillir jusqu’au
19 novembre une exposition
hors des murs du mij (musée de
l’illustration jeunesse). Intitulée
Ailleurs, elle invite les visiteurs
au voyage à travers 50 œuvres
originales appartenant au
Conseil Départemental.

d’infos

PLUS
04 70 64 40 60
www.commentry.fr

Tous à La Chabanne
Convivialité, festivité, gratuité et
animations familiales… en sont
les maîtres mots. Prendre soin
de soi et de son environnement,
obtenir les clefs pour devenir
au quotidien un acteur du
développement durable… en
sont les objectifs. Bienvenue
aux 7es Rendez-vous des Monts
de la Madeleine. Organisés
à La Chabanne, les 17 et
18 septembre, par le Syndicat
mixte éponyme, ils portent cette
année sur l’écocitoyenneté.

d’infos

PLUS
04 77 65 10 22
www.montsmadeleine.fr

FESTI’VAL

Un territoire sous
les projecteurs

Le 18 septembre, le cœur d’Ébreuil battra
au rythme du Festi’Val. Organisé par
l’office de tourisme Sioule, Colettes et
Bouble, il mettra à l’honneur la diversité
des richesses du territoire. Atouts naturels,
architecture et histoire seront à découvrir
autrement grâce à la nouvelle activité de géocaching, chasse au trésor des temps modernes se
pratiquant à l’aide d’un GPS. Acteurs locaux, associations, artisans et producteurs seront pour leur
part à retrouver sous les halles et dans les rues pavées. Par ailleurs, une kyrielle d’animations pour
petits et grands attendent également les festivaliers. Pour satisfaire tous les appétits, elles seront
alternativement musicales, dansantes, gastronomiques, culturelles ou ludiques.

PLUS D’INFOS

04 70 90 77 55 – www.tourisme-valdesioule.com

Festival du rire Fernand Raynaud
Le 25 septembre, dès 15 heures, les amoureux des bons mots sont attendus à
Saint-Germain-des-Fossés, à l’occasion du 5e Festival du rire Fernand Raynaud. Cinq
talents d’aujourd’hui et de demain se succéderont sur la scène de la salle éponyme,
devant le public et un jury de professionnels présidé par Renée et Françoise Raynaud,
épouse et fille de l’humoriste disparu. En seconde partie, Bernard Mabille, élève de
Thierry Le Luron et ancien journaliste, présentera son spectacle, « De la tête aux pieds ».
PLUS D’INFOS

04 70 59 60 45 - www.ville-saint-germain.com

SAISONS CULTURELLES

ET QUE NE DURENT QUE LES MOMENTS DOUX…

Yann Orhan

Cette année, osez ! Faites des envieux ! Les salles de
l’Allier proposent une foisonnante offre de spectacles
à faire hennir les chevaux du plaisir.
Que ce soit à Athanor, avec le 109 ou au théâtre, Montluçon sort
l’artillerie lourde avec Christophe, Renaud, Arno, Hyphen Hyphen,
Smokey Joe & The Kid, Rover, le Cirque Leroux et la Cie de danse José
Montalvo. Quant au Théâtre des Îlets, les créations seront bien là,
avec un détour dans le New York des années 80.
À Commentry, après une
ouverture de saison avec
Flannan Obé, Jérémy Ferrari
« Vends deux pièces à Beyrouth », dans le premier spectacle d’humour sur la guerre.
Yzeurespace a aussi des invités de marque en Cali, Terre
noire et Vincent Dedienne.
De l’humour, il y en aura
Renaud
par ailleurs à Avermes
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avec Frédérick Sigrist. Des moments musicaux attendent également les spectateurs avec Christian Olivier ou encore Clarika
et IGIT. Quant au théâtre de Moulins, il soigne son public avec
Michel Bouquet dans « À tort et à raison » ; Thierry Lhermitte et
Bernard Campan dans « Le Syndrome de l’Écossais » ; ainsi que
l’humoriste belge Virginie Hocq ou encore Kids United.
Du beau monde est également programmé à Cusset : Thomas
Dutronc, Florent Marchet, Emily Loiseau, le cirque Max et Maurice
et la déjantée famille Morallès… À Vichy, le centre culturel ValeryLarbaud est sur la même ligne, avec Patrick Timsit, Jeanne Cherhal,
Miossec, John Mayall, Amir… Quant à l’Opéra de Vichy, sont attendus « Le couronnement de Poppée » (coproduction Opéra de Lyon/
Opéra de Vichy), Michel Tabachnik et Nemanja Radulovic, ainsi que
de la danse avec le Malandain Ballet Biarritz et Broken Tango, de
la chanson avec Lambert Wilson, du théâtre avec Catherine Frot,
Pierre Arditi, Marie-Anne Chazel… De son côté, Bellerive-sur-Allier
mise sur la diversité avec Francis Huster, El Gato Negro, Doolin’, etc.,
et il sera même possible de participer à une séance de coaching
pour devenir maître du monde (ouverture saison).
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FESTIVAL JEAN-CARMET

Seconds rôles
au premier plan

GRAND EMBOUTEILLAGE

LAPALISSE
PASSE LA 6e
À

SUIVRE

Nuit des
musiques
trad’

Le 15 octobre, Isléa, à
Avermes, accueille la
25e Nuit des musiques
trad’ en Bourbonnais.
Au programme :
stages de danse et
d’instruments (14 h17 h sur résa.), apéroconcert (17 h 3019 h), repas (19 h
sur résa.) ; concert
de Blowzabella &
invités, suivi d’un bal
mis en musique par
le même groupe et
Bougnat Sound (résa.
recommandée).

Habituellement, sur la route quand les
automobilistes rencontrent un bouchon, ils
s’agacent, s’énervent, vocifèrent… Les 7, 8 et
9 octobre, à Lapalisse, ils seront souriants
et même volontaires ! Plus d’un millier de
véhicules des années 1950-1960 circuleront
pare-chocs contre pare-chocs pour participer
au 6e Embouteillage du Pays de Lapalisse. La
manifestation renouant avec les départs en
vacances des « Trente Glorieuses » redonne vie
à la mythique Nationale 7 le temps d’un weekend. Cette édition aura une saveur particulière
puisqu’elle célébrera les 10 ans de l’ouverture
de la déviation de la ville et les 80 ans des
congés payés. Par ailleurs, elle sera aussi
l’occasion de lancer « N7 Lapalisse Vintage »,
démarche visant à conserver et à mettre
en valeur le patrimoine de la route bleue.
Les festivités proposeront aussi un grand
flashback, avec des spectacles de pin-up, une
guinguette, une exposition-conférence, un
concert des Sixties, une comédie musicale
yéyé, un groupe vocal ultra glamour… À cela
s’ajouteront fanfares, groupes folkloriques,
pique-nique géant, découvertes touristiques,
brocante vintage… De quoi patienter…
dans la bonne humeur.

Avec une fréquentation en hausse de
34,6 % depuis 3 ans, le festival cinéma
Jean-Carmet est un des grands rendezvous cinématographiques d’Auvergne.
En primant uniquement les comédiens,
seconds rôles et jeunes espoirs, il a su
aussi bien séduire le monde du cinéma
que le public, qui a répondu présent à sa
campagne de financement participatif.
Cette année, du 12 au 18 octobre, il
proposera, à Cap’cinéma Moulins, 30 longs
métrages et 18 courts métrages. Les
festivaliers piocheront dans un copieux
programme : compétitions officielles,
section découverte, ciné-apéro, nuit
du cinéma, films jeune public, leçon de
cinéma… Cerise sur le gâteau, Ciné Bocage,
l’association organisatrice, a prévu une
nouveauté : le 16 octobre, la manifestation
accueillera une déambulation biographique,
« Je reviendrai demain », texte de Tatiana
Vialle (belle-fille de Jean Carmet, actrice,
directrice de casting, metteuse en scène…),
lu par la comédienne Manon Keneusé.
PLUS D’INFOS

www.cinebocage.com
(programme complet dès le 24 sept.)

PLUS D’INFOS

http://embouteillagen7lapalisse.blogspot.com
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MAGMA 03

Ludo Leleu - Orchestre les surprises

Éruption immédiate

Journées musicales
d’automne
Du 23 au 25 septembre, les
Journées musicales d’automne
(JMA) conjuguent dans leur 16e
édition exigence, authenticité et
convivialité. Elles proposent aux
amateurs de musique baroque et
classique ainsi qu’aux amoureux du
patrimoine, concerts, conférences et
visites. Les festivaliers sont attendus
à Souvigny, Moulins et Saint-Menoux.
Petit plus cette année, ils pourront
découvrir les premières partitions
d’un festival « Off ».

d’infos

PLUS
www.souvigny-festival.com

L

e 17 septembre, la nouvelle édition
de Magma 03 jaillira à Cosne-d’Allier
dans une déferlante d’animations et de
concerts. La manifestation jeunesse,
impulsée par le Conseil Départemental et mise en fusion cette année par la
Ville de Cosne-d’Allier, sa MJC ainsi que
le 109 de Montluçon, rassemblera plus
d’une vingtaine de partenaires.
Les premiers tremblements harmoniques résonneront à partir de
14 h 30, au Théâtre du Bastringue.
Sur scène plusieurs groupes locaux
se produiront : Treize (rock), Girls
Come Down (folk), Red Back (rock). À

18 heures, Maestro (hip-hop) proposera
un concert pédagogique sur les risques
auditifs. La température montera aussi
du côté du centre culturel où plusieurs
stands se dresseront. Les festivaliers
pourront jouer, plonger dans l’univers
des mangas, de la zumba, de la dentelle, de la sérigraphie sur tee-shirt, du
skateboard… Ils auront également la
possibilité de trouver une multitude
d’informations sur la citoyenneté, les
aides pour les jeunes, le service civique,
la coopération internationale, etc. À
l’intérieur de la salle, une initiation à
l’électroacoustique est programmée.
Le soir venu, la scène du centre culturel
s’enflammera, avec Kryzalid (rock), Try $
Again (pop-disco-funk), Lyre le Temps
(électro swing). Pour faciliter l’accès à
la manifestation, un système de billetterie gratuite sera mis en place dans
tout le département par le réseau des
structures jeunes (Pij, MJC et centres
sociaux). Renseignez-vous rapidement
et n’attendez pas plus longtemps pour
faire monter la température en vous… ◗
Retrouvez plus
d’infos sur allier.fr

à lire

Le Cabinet du diable

à écouter

Une nuit par mois, on voit passer à Moulins
des créatures étranges qui semblent être
aimantées par quelque chose d’inconnu. Elles
se dirigent vers une superbe et imposante
demeure ayant appartenu à Louis Mantin.
Céline Maltère, l’auteure du Cabinet du diable,
utilise comme toile de fond à son roman la
bâtisse appartenant désormais au Conseil
Départemental. Au fil des pages, se croisent une carmélite, une
pirate bibliophile, un Japonais et une poète extralucide, tous décidés
à percer le mystère de l’imposante maison bourgeoise du XIXe
siècle. En épilogue de l’ouvrage, Maud Leyoudec, conservatrice du
patrimoine, revient sur sa participation à la restauration de la Maison
Mantin, dans un témoignage inédit et passionnant.

Céline Maltère – Ed. La Clef d’Argent (2016) – 6 €

A Loaner
Motocycle Music
Après Down This Road (2011) et The
Back of Beyond (2012), le duo moulinois
A Loaner sort son album le plus
abouti, Motocycle Music. Quand Crosby, Stills, Nash and Young
rencontrent Simon and Garfunkel, cela pourrait faire beaucoup
de monde mais cela pourrait aussi ressembler à A Loaner,
sauf qu’eux ne sont que deux. Sinon, tout est là : les mélodies,
les subtiles harmonies vocales, les guitares Gretsch, les solos
aventureux, un gros background folk-rock et une petite touche
de country. Motorcycle Music est une petite Amérique, tenant
dans la poche, bricolée avec talent et respect au cœur de l’Allier.
Disponible chez les disquaires de Moulins et sur
Bandcamp : http://aloaner.bandcamp.com/album/
motorcycle-music

Vous êtes de l’Allier et vous sortez un disque. Faites-le savoir ! Envoyez sa présentation complète à culture@allier.fr. Automatiquement,
l’info sera relayée sur www.culture.allier.fr, le site culturel du Département. Et à chaque parution du magazine, un disque sera mis en avant.
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Christian Verdet

Xavier Cantat

Plus de manifestations
sur allier.fr

➋
➊

SEPTEMBRE

10
Smoking Chopin ➊
AVERMES
Isléa, 20 h 30
Musique classique / Humour
04 70 34 23 65

Orchestre d’Auvergne
MOULINS
Cathédrale, 20 h 30
Concert d’orgue
amisorguesmoulins.chez.com

10 &11
Forum des
associations
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Cosec, sam. après-midi,
dim. toute la journée
Grand show associatif sam.
20 h 30 (espace Monzière) et
cyclo-rando dim. 7 h 30 (Cosec)
06 32 54 02 89

Salon du livre ancien
LAPALISSE
Salle de la grenette, dès 10 h
04 70 99 76 18

16
Solo Due
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Cie Les Argonautes (cirque)
04 70 48 53 80

Raphaël Lacour ➋
LE DONJON
Centre socioculturel, 20 h 30
Spectacle d’imitations
« Faces cachées »
04 70 55 63 59

16 & 17
Les Journées du
matrimoine aux Îlets ➌
MONTLUÇON
Théâtre des Îlets
Spectacles, rencontres,
conférences, visites,
expositions…
04 70 03 86 18

17

2es Rencontres
Maurice Franc
AVERMES
Isléa, 13 h 30 et 20 h 30
Exposition et conférence
04 70 34 23 65

VICHY
Opéra, 20 h 30
Soirée gala, concert lyrique
04 70 30 50 30

Salon du terroir, des
arts et de la table
VALLON-EN-SULLY
Salle polyvalente, dès 9 h
04 43 31 28 43

Recherche recette
désespérément
VICHY
Opéra, 11 h 30
Concert-déjeuner
04 70 30 50 30

Randonnées
CHAVROCHES
Salle polyvalente,
départs de 8 h à 11 h 30
Pédestre, vtt, cavaliers et
attelage
06 82 56 17 98

23
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Espace Monzière, 20 h 30
Mentalisme, théâtre et humour
04 70 58 87 00

Je ne suis
pas une libellule ➍
COMMENTRY
Agora, 20 h
Spectacle musical gratuit
de Flannan Obé
04 70 64 49 09

The Mamirettes
Legend’s Show
Musique

Théâtre et danse

Expositions

➍

Du 23 au 25

18

La Méthode urbaine

Karine Deshayes
et Delphine Haidan

11
SAINT-GERMAINDES-FOSSÉS
Espace F.-Raynaud, 14 h
06 84 45 38 18

➌

Sport

Festival Afrik’Allier
VARENNES-SUR-ALLIER
Salle Max-Favalleli et marché
couvert, dès 9 h
06 80 57 25 23

24 & 25
Concours national
de ring
CÉRILLY
Terrain de Chappes
Concours canin
04 70 66 27 45

26
The Gregorian Voices
MOULINS
Notre-Dame, 20 h
Musique sacrée
04 70 44 14 14

26 & 27
À plates coutures
MONTLUÇON
Théâtre des Îlets, 20 h 30
Texte Carole Thibaut – Mise en
scène Claudine Van Beneden
04 70 03 86 18

Divers
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➌
➍

Plus de manifestations
sur allier.fr

Sacha Vaughn

➏

➎

27
Les ballets
Trockadero
de Monte-Carlo ➎
VICHY
Opéra, 20 h
Ballet / Humour
04 70 30 50 30

Du 27 sept.
au 11 oct.
40e Salon
international
des arts
BUXIÈRES-LES-MINES
Ensemble municipal RenéMichard, 14 h 30 - 18 h + expo
« Gueules noires et Bocage »
Invité d’honneur Serge
Coursaget
04 70 66 00 11

Survol de trésors

Du 27 sept.
au 23 oct.
Fête de la science
YZEURE
Yzeurespace, Maison
des arts et des sciences
Expositions des gorilles
et des singes
04 70 20 10 64

30
Journée mondiale
de la traduction
MOULINS
mij, 14 h 30
Rencontre avec
Klaus Jöken, traducteur
allemand d’Astérix
06 24 46 11 19

Street dance club ➏
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Théâtre contemporain
04 70 48 53 80

OCTOBRE

01
Les 17 et 18 septembre, pour les Journées européennes du
patrimoine, les aéroclubs de l’Allier proposent des circuits
aériens de 30 minutes, à tarif préférentiel, pour découvrir
les richesses de l’Allier autrement. Réservation obligatoire
auprès des clubs : Biancotto (tél. 06 22 12 45 03) ; Les
Ailes montluçonnaises (tél. 06 58 14 71 50) ; Lurcy-Lévis
(tél. 06 09 45 63 46) ; Moulins (tél. 04 70 20 04 56) ;
Pays de Lapalisse (tél. 04 70 99 02 00) ; Val d’Allier
(tél. 06 85 03 92 51) ; Vichy (tél. 04 70 59 88 28).
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➐

Stéphane de Bourgies

Dan Aucante

➋

Terez Montcalm
MOULINS
Cap cinéma, 21 h
Programmation « All That Jazz »
02 54 44 41 80

➑

06
Moulins :
de l’occupation à
la libération, la ligne
de démarcation
MOULINS
Cap cinéma, 19 h
Documentaire. Billet à retirer à
l’Espace patrimoine de Moulins
ou à Cap cinéma à partir du
6 sept.
04 70 48 01 36

07
R.A.G.E
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Cie Les Anges au plafond
Théâtre, marionnette, magie
04 70 48 53 80

08
Patrick Timsit ➐
VICHY
Centre culturel Valery-Larbaud,
20 h 30
« On ne peut pas rire de tout »
04 70 30 50 30

Pierre Bensusan ➑
MONTLUÇON
109 - Le Guingois, 20 h 30
04 70 05 88 18

➎
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➏

➑

10

➒

Balade moto

Dave ➒
MONTMARAULT
Espace Claude-Capdevielle,
20 h
04 70 07 60 50

➒

12

15

Jeanne Cherhal

Prends-en
de la graine 11

VICHY
Centre culturel Valery-Larbaud,
20 h 30
En solo avec son piano
04 70 30 50 30

13

08 & 09

Échappée belle :
point de fuite

16 Bourse expo
voitures anciennes

CUSSET
Théâtre, 20 h 30
04 70 30 89 45

e

VARENNES-SUR-ALLIER
Marché couvert, dès 8 h
06 87 18 76 24

In Gino Veritas
ou l’existentiel vu
par les Morallès… ➓
CUSSET
Espace chapiteau,
sam. 20 h 30 et dim. 17 h
Cirque
04 70 30 51 29

Du 11 au 14
Monkey Money
MONTLUÇON
Théâtre des Îlets, mar. et mer.
20 h 30, jeu. & vend. 19 h 30
Texte et mise en scène de
Carole Thibaut
04 70 03 86 18

Elysian Fields
MONTLUÇON
109 - Le Guingois, 20 h 30
04 70 05 88 18

14
5e Bellerive Blues
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h 30
They Call Me Rico,
Cooton Belly’s
04 70 58 87 00

14, 15 & 16

Deutsch

LOUCHY-MONTFAND
Parking mairie, départ
14 h 30 (rdv 13 h)
Au profit du Téléthon
04 70 45 52 85

CUSSET
Esplanade Espace Chambon,
17 h et 20 h 30
Cirque, Cie des Plumés
04 70 30 51 10

Smokey Joe & The Kid
+ W#L#K
MONTLUÇON
109 – L’Embarcadère, 21 h
04 70 05 88 18

18
Barcella
« Tournepouce »

22 & 23
Salon du mariage
MOULINS
Espace Villars, dès 10 h
06 70 24 89 14

Salon des arts
créatifs et
des arts du fil

SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS
Espace Fernand-Raynaud,
de 10 à 18 h
04 70 59 60 45

MONTLUÇON
Théâtre Gabrielle-Robinne, 19 h
Conte musical (de 7 à 11 ans)
04 70 05 88 18

4

Soirée fantastique

Si t’en veux, y en rena

MOULINS
Maison Mantin, 20 h
Lecture et visite libre à la
lampe de poche (réservation
obligatoire)
04 70 20 48 47

NOVEMBRE

MONTLUÇON
Athanor, 20 h 30
04 70 08 14 40

The Wanton Bishops
+ The Marshals
AVERMES
Isléa, 21 h
Blues-rock et garage
04 70 34 23 65

Salon de l’habitat
VICHY
Palais du lac, ven. 14 h-18 h
et sam. et dim. 10 h-19 h
www.habitat-expo.com

11

Musique

Théâtre et danse

Expositions

Sport

Divers
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Théo Curin : un garçon en or
« Il ne se plaint jamais… »

Je n’aimais
pas l’eau

L

orsqu’il se retrouve la première
fois devant Théo Curin, son interlocuteur est immédiatement capté
par son sourire ravageur. Un sourire éclatant de beau gosse. Après, ce qui
transparaît, c’est son calme, sa manière
posée d’énumérer ses performances sportives. Pourtant il aurait de quoi se la raconter : à 16 ans, il participe en septembre
aux Jeux paralympiques de Rio, en natation, après avoir décroché une qualification « presque facile », avec un chrono
4 secondes sous le temps qualificatif.
« L’objectif de tout sportif de haut niveau, c’est
faire l’or aux Olympiades. Mais pour ces jeux, la
première place me semble inaccessible. Mon
concurrent direct à une jambe et un pied en plus
que moi, ça le rend plus puissant. Je vais essayer
de me rapprocher tout près du podium et surtout me faire plaisir », confie serein le vicechampion d’Europe en 200 mètres nage libre
handisport, qui s’entraîne depuis 2013 au
Pôle France handisport de Vichy.
Si l’or n’est pas à l’ordre du jour, il ne perd pas
de vue la récompense ultime pour les Jeux
de Tokyo en 2020.
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Il connaît pourtant parfaitement
les sacrifices que ces compétitions
demandent. « L’année a été fatigante. J’ai préparé les championnats d’Europe en même temps que
le brevet au collège Jean-Rostand
à Bellerive-sur-Allier. Et maintenant
les Jeux. Je n’ai pas beaucoup vu ma
famille qui vit à Nancy. Mais c’est
pour réaliser un rêve et cela n’arrive que tous les 4 ans », constate
l’adolescent. Il a connu une progression fulgurante depuis qu’il
s’entraîne deux fois par jour avec
les autres élèves du pôle natation
handisport, sous la houlette de
Fabien Maltrait et Pauline Desnier.
Ces deux derniers disent du jeune
nageur qu’il est « rigoureux, courageux, déterminé et ne se plaignant
jamais pendant les périodes dures ».

Une rencontre déterminante

Bio express
Mai 2006

Méningite foudroyante
suivie de l’amputation
des 4 membres

Début 2007

Rencontre avec
Philippe Crouzon

Début 2012

Première compétition
nationale

2013

Arrivée au Pôle France
handisport de Vichy

Mars 2016

Sélection pour
les Jeux paralympiques

Ce mental incroyable, il l’a puisé auprès de
Philippe Crouzon, lorsque le chroniqueur santé
sur France 5, amputé des quatre membres,
préparait sa traversée de la Manche.
« À 6 ans, après ma méningite foudroyante et
l’amputation de mes quatre membres, Maman a
acheté le livre de Philippe. Elle lui a écrit une lettre.
Bouleversé, il a mis plusieurs mois avant de lui
répondre et on s’est rencontrés. Je me suis retrouvé
dans un bassin de natation avec lui mais je suis
sorti tout de suite : je n’aimais pas l’eau. Après, j’ai
voulu lui montrer que j’étais capable, poursuit
l’adolescent. Il a changé ma vie. Grâce à Philippe,
avec ma famille, nous avons pu accepter mon
handicap. C’est aussi grâce à lui que je pars à Rio. »
Cette rencontre a permis à l’enfant, puis à l’adolescent, de bien vivre avec son handicap au
quotidien, d’apprendre des astuces, de faire
les mêmes choses que les valides mais autrement… Et d’ailleurs, pour Théo Curin, il n’y a pas
de doute : « On peut être handi et faire de belles
choses. » ◗

PLUS D’INFOS

Suivez Théo Curin aux Jeux paralympiques
de Rio en vous connectant
sur www.paralympic.org

@

