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CIO Vichy : 04 70 98 45 86

Création : direction de la Communication (Conseil général de l’Allier) - Photo : FOTOLIA - Janvier 2015.

VICHY
27 FÉVRIER

Apporter de la lisibilité aux actions du Conseil
général fait partie de nos missions. Actuellement,
bien des interventions, pourtant indispensables
à la conduite des projets locaux, restent méconnues des habitants. Le service départemental
d’archéologie préventive appartient à ces services spécialisés, dont l’action mérite une mise en
lumière. Cela est d’autant plus vrai
qu’il est remarquable à bien des
égards. Labellisé au plan national
et développant ses compétences
au-delà des frontières départementales, de nombreux porteurs
de projet font appel à lui pour des
fouilles sur des chantiers emblématiques, que ce soit sur les routes ou pour différents
aménagements. Ses découvertes, souvent
majeures, viennent enrichir notre connaissance
de l’histoire locale ainsi que notre fonds patrimonial avec différents objets. Il illustre parfaitement
la forte valeur ajoutée d’un service départemental
créé pour répondre à une demande locale.
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Par ailleurs, dans ce numéro, vous découvrirez une double page pratique sur les élections
départementales des 22 et 29 mars. Le scrutin
départemental de mars 2015 se déroulera dans
un contexte particulier. Le 7 janvier dernier, la
démocratie et la liberté ont été attaquées. Ne
nous laissons pas piéger par la peur et la barbarie, ce qui se passe est une affaire de résistance.
Nous avons une réponse : les valeurs de notre
République. Nous avons le pouvoir d’opposer à
l’obscurantisme la liberté, l’égalité et la fraternité, qui constituent
notre bien commun le plus précieux
et le socle fondamental de notre
société. Répondons à la terreur par
plus de démocratie, qui n’est, je
le rappelle, jamais acquise pour
personne. La liberté est un combat,
elle a un prix, sachons nous
en souvenir.

par Jean-Paul
DUFRÈGNE
Président du Conseil
général de l’Allier
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GrandAngle
52e Salon international de l’agriculture

Dans l’Allier, nos produits
ont des valeurs
Le Conseil général et le Comité
de promotion des produits d’Allier (CDPA) s’unissent une fois
de plus pour par ticiper au prochain Salon international de
l’agriculture (Sia).
u 21 février au 1er mars, au Parc
des expositions de la Porte de
Versailles, à Paris, ils démontreront auprès des 700 000 visiteurs
attendus que « Dans l’Allier, nos produits ont des valeurs » n’est pas qu’un
slogan mais bel et bien une réalité.
Pour cela, le Conseil général de l’Allier,
dans le cadre d’un partenariat avec
Charolais France, disposera d’un
stand au Village Charolais dans le
Pavillon 1. Quant à lui, le CDPA sera
installé au sein du pôle Auvergne
dans le Pavillon 3.

D

Carte postale gourmande
C ôté p ro g r a m m e , l e c o n c o u r s
Charolais aura lieu jeudi 26 février,
de 13 à 16 heures, sur le grand
ring du Pavillon 1. À l’issue de cette
compétition, à partir de 16 h 30,
le Conseil général invitera les
éleveurs de l’Allier à partager un
moment convivial, au cœur du
Village Charolais. Le lendemain,
vendredi 27, de 16 h 30 à 17 heures,
une présentation du département
de l’Allier est programmée.
Côté nouveauté, le restaurant de
l’Allier, mis en place chaque année
par le CDPA, sera encore plus vaste
et son accueil amélioré. En effet,
en plus de révéler tout le potentiel
gastronomique du département,
cet espace démontrera, le temps
d’un repas, que l’Allier est une terre
d’accueil où il fait bon vivre. Pour
cela, la présentation du stand a été
4
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La présentation de l’Allier se déroulera le 27 février, de 16 h 30 à 17 heures.

repensée. Elle reflète désormais une
image en phase avec la notion de
Nouvelles Ruralités, en mélangeant
les genres, entre produits du terroir
et modernité. Le menu sera à la
hauteur de la présentation puisqu’il
proposera une gastronomie conviviale toute bourbonnaise, basée sur
les produits sous signes officiels
de qualité, avec, notamment, le
Charolais du Bourbonnais, fier de
ses 40 ans de Label Rouge, et le
Porc fermier d’Auvergne, sacré Label
Rouge voici 25 ans. Cette carte
postale gourmande mise aussi sur
l’emblématique pâté aux pommes de
terre, indissociable de notre patrimoine. Une nouvelle fois, le traiteur
Éric Geoffroy sera aux commandes
du restaurant.
L’AOC des vins de Saint-Pourçain
affichera son nouveau millésime
à la carte du restaurant. Ces vins
seront également proposés à la
vente par l’Union des vignerons
et le Domaine Nebout dans la
boutique des Produits d’Allier. Cet
espace s’étoffera des bières bio
de la Brasserie Blondel, des saumons fumés du Fumage artisanal

du Sichon et des gâteaux de voyage
de Philosophie Gourmande.

Des confréries bien
représentées
Pour sa part, le désormais traditionnel
tour d’honneur de l’Allier se mettra
en marche vendredi 27 février, de
16 h 30 à 17 heures sur le grand
ring du Pavillon 1. Les éleveurs du
département (charolais, moutons,
porcs, ânes du Bourbonnais…) seront
accompagnés des confréries de l’Allier
qui apporteront une touche de couleur
et un esprit festif. Une mission d’ambassadeur prise très à cœur, puisque
plus de soixante membres issus des
Confréries du Pâté aux pommes de
terre, des Fins Palais, de la Ficelle
de Saint-Pourçain et de la Pompe aux
grattons effectueront le déplacement.
Elles seront accompagnées par les
accords et les danses traditionnels,
très appréciés du public parisien,
de la Bourrée gannatoise. Un grand
rendez-vous en perspective pour l’Allier
et ses savoir-faire qui devraient être
une fois de plus salués par de nombreux
www.salon-agriculture.com
www.allier.fr
prix.

GrandAngle
Le quizz fait le buzz

Le Dépar
L
Département
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Le grand jeu Les estivales de Zoé, lancé l’été
dernier par le Conseil général, a reçu le 3e prix
aux Trophées de la communication 2014. Il a
été récompensé dans la catégorie « Meilleure
action de communication sur les médias
sociaux ». Son principe était simple : toutes les
deux semaines, les fans de la page Facebook
du Département de l’Allier étaient invités à
découvrir une vidéo ayant pour personnage
principal la souriante et entreprenante Zoé.
« Les estivales de Zoé » ont été primées.
Ils étaient ensuite conviés à répondre à un
questionnaire pour essayer de gagner l’un des quatre week-ends de charme mis en
jeu. Chaque film abordait une thématique différente (patrimoine, activités sportives,
villes thermales et culture), offrant un aperçu complet des richesses de l’Allier.
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par Bruno le Bourbo

Une réponse immédiate aux violences conjugales
Début janvier, le Conseil général,
l’association Justice et Citoyenneté
(JEC 03), les trois parquets de
Cusset, Montluçon et Moulins,
la police, la gendarmerie et le
préfet ont signé une convention
relative au traitement des mains
courantes et des procès-verbaux de
renseignement judiciaire en matière
de violences conjugales. Cette
dernière formalise à l’échelle du
département les réponses pouvant

être appor tées aux victimes. La
convention vise à systématiser le
dépôt de plainte et à améliorer le
suivi des signalements par main
courante ou procès-verbal. Ainsi, les
services de police et de gendarmerie
signataires s’engagent à accentuer
l’information des victimes : aides,
39-19, ordonnance de protection…
Si aucune plainte n’est déposée, le
ou la déclarant(e) se verra remettre
la copie de la main courante ou du

procès-verbal. En parallèle, il lui
sera systématiquement proposé la
mise en relation avec l’association
JEC 03 ou avec un intervenant social
en vue d’un rapide rendez-vous. En
cas d’intervention au domicile, la
victime sera invitée à se présenter
dans les jours suivants à la police
ou à la gendarmerie pour faire un
point sur sa situation. Ce protocole
complète les réponses déjà mises
en place dans le département.
Devenez fan du Département de l’Allier
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GrandAngle
Ouverture de l’A 719

Depuis le 12 janvier, l’A 719 est
ouverte à la circulation.

Depuis mi-janvier, APRR a ouvert à la circulation le tronçon de l’A 719,
bretelle d’accès rapide à l’A 71 depuis Vichy. Cette liaison stratégique de
14 km, en 2 x 2 voies et d’un montant de 100 M€ entièrement financé
par APRR, traverse les territoires des communes de Gannat, Monteignetsur-l’Andelot, Cognat-Lyonne, Espinasse-Vozelle, Saint-Pont et Vendat.
La réalisation de cette opération a également permis de compléter
l’échangeur d’Ébreuil dont les deux nouvelles bretelles ont été mises en
service en novembre dernier. Il permet à Gannat d’être desservi par trois
sorties : Ébreuil, Gannat centre (route de Moulins) et Gannat sud (route
de Vichy). Les travaux de l’échangeur ont représenté un investissement
de 3 M€, dont 1 M€ pris en charge par le Conseil général.

Salon de l’habitat
Les 28 février et 1er mars, le centre Athanor (Montluçon)
accueille le 27e Salon de l’habitat. Il a pour objectif
d’apporter aux visiteurs des réponses à tous leurs
projets. Pour cela, il s’organisera autour de 4 pôles :
l’information, le conseil et le financement ; l’aménagement des extérieurs ; la construction, la rénovation
et l’amélioration de l’habitat ; l’ameublement et la
décoration. Il y en aura vraiment pour tout le monde,
que l’on soit primo-acquéreur, que l’on souhaite développer son patrimoine ou que
tél. 02 54 27 49 54
Entrée gratuite
l’on recherche de nouveaux
www.centreathanor.com
investissements.

Foire de Moulins
Du vendredi 6 au dimanche 15 février,
le Conseil général participe à la 67e
Foire de Moulins. En parcourant les
allées de ce grand rendez-vous,
les visiteurs peuvent découvrir
son stand sous le dernier
chapiteau, (îlot 634-671)
où des informations sur le
futur Conseil départemental
(actuel Conseil général) les
attendent : nouveau découpage des cantons, mode de
scrutin… à l’occasion des élections départementales les 22 et
29 mars. Les plus connectés de nos
lecteurs peuvent aussi flasher le code
6
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joint à cet article et gagner une surprise.
Mais la Foire de Moulins, c’est encore
bien plus avec près de 240 exposants,
qui de 10 à 20 heures, pendant toute la
durée de la manifestation, présentent
leurs offres commerciales dans des
espaces thématiques : maison, artisanat, produits du terroir… Une application mobile à télécharger sur son
smartphone permet de facilement les
localiser et de suivre en direct les meilleures affaires du moment.
Foire de Moulins
Du 6 au 15 février
Entre libre – Parking gratuit
www.foiredemoulins.fr

GrandAngle
Des moyens

supplémentaires
En 2014, dans le cadre du programme de rénovation énergétique
de l’habitat, le Conseil général et les
collectivités de l’Allier impliquées
dans la démarche ont déposé auprès
de l’Agence nationale de l’habitat
(Anah) plus de 800 dossiers de particuliers pour le cofinancement de
leurs travaux, soit un nombre deux
fois plus important qu’en 2013.

Le nombre de dossiers déposés a
plus que doublé.

Les dernières décisions
ors de sa dernière session,
l’Assemblée départementale s’est
prononcée sur plusieurs dossiers
stratégiques. Elle a ainsi approuvé à
l’unanimité le programme d’actions
du Conseil général en faveur du développement durable (période 20152021). Sous l’appellation « Agenda 21
dépar temental », il propose des
projets innovants, dans de nombreux
domaines : éducation, économie,
agriculture, culture, habitat.
Les élus ont également abordé le
projet de convention triennale avec le
Rectorat de l’académie de ClermontFerrand pour un aménagement durable
des territoires scolaires de l’Allier.
Le dialogue avec le rectorat sur le
principe de cette convention va se
poursuivre dans les prochains mois.
Par ailleurs, plus de 1 M€ de subventions a été accordé, aux secteurs de
la culture, du social, de l’économie
ou encore de l’aménagement du
territoire.
En parallèle, les élus se sont positionnés sur différents sujets d’actualité à

L

Une convention a été signée pour un
aménagement durable des territoires
de l’Allier.

travers le vote de plusieurs motions.
Parmi elles : l’exigence formulée
envers l’État d’obtenir plus de moyens
pour moderniser les routes dans l’Allier ou encore le refus de la suppression de l’Allocation personnalisée de
retour à l’emploi (APRE).
Retrouvez les décisions de l’Assemblée
départementale sur www.allier.fr
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tél. 04 70 46 16 68
www.anpaa.asso.fr
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acteurs de prévention et
auprès des entreprises. C’est
d’ailleurs sur ces deux derniers
volets que le Conseil général
vient de renouveler sa convention
de partenariat avec l’association
pour la période 2015-2017. Il s’agit
d’améliorer la connaissance des
travailleurs sociaux sur ces problématiques comme de mettre en
place des actions ciblées auprès de
différents publics. En parallèle, ce
document entérine la poursuite des
démarches engagées par l’Anpaa et
les services du Conseil général. ■
AS

L e c o m i té d é p a r te m e n t a l d e
l’Association nationale de prévention
en alcoologie et addictologie (Anpaa)
est particulièrement actif dans l’Allier.
Ses actions vont de la prévention, de
l’intervention précoce à la réduction
des risques, à l’accompagnement,
aux soins gratuits dispensés dans
les trois agglomérations dans des
centres spécialisés (Csapa). Elles
couvrent l’ensemble des addictions :
alcool, tabac, drogues, médicaments
psychotropes, jeux, etc. Reconnue
d’utilité publique, l’Anpaa 03 intervient aussi bien auprès des scolaires
que des étudiants, dans les milieux
festifs, en coopération avec d’autres

AS

Addictions : l’Anpaa est là
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L’Anah a pu instruire, l’an passé,
582 dossiers de propriétaires occupants et bailleurs, pour 6,6 M€
d’aides et 12,4 M€ de travaux (HT).
Les entreprises locales sont les premières à profiter de cette manne
financière.
Cependant, pour répondre à l’ensemble des besoins, le Département
a œuvré auprès de l’Anah et de ses
ministères de tutelle pour obtenir
une enveloppe supplémentaire. Fin
décembre, l’État a déblo qué une
ultime dotation à répartir entre tous
les départements et l’Allier a pu récupérer plus de 20 % de la totalité des
crédits. Ainsi, 55 dossiers supplémentaires ont pu être engagés fin
2014, pour un montant global de
514 462 € de subventions et plus
de 800 000 € de travaux complémentaires.

Assemblée départementale

Phovoir

Rénovation thermique
des logements

Elections departementales 2015
Redécoupage des cantons : les

nouvelles règles

1 - Les changements
Un nouveau mode de scrutin

Un redécoupage national avec 2 fois moins de cantons

avant 2o15

avant 2o15

en 2o15

1 conseiller général

3 971

2 O68

3 971

4 136

cantons

2 conseillers départementaux

par canton

en 2o15

par canton, de sexe
différent, élus pour 6 ans

cantons

conseillers
généraux

conseillers
départementaux

Le nouveau canton est défini sur des bases essentiellement démographiques

Critères

Le territoire de chaque canton est continu
Une commune de moins de 3 5OO habitants doit être dans un seul canton

Bellerive-sur-Allier
Bourbon-l’Archambault
3 Commentry
4 Cusset
5 Dompierre-sur-Besbre
6 Gannat
7 Huriel
8 Lapalisse
9 Montluçon-1
1O Montluçon-2
11 Montluçon-3
12 Montluçon-4
13 Moulins-1
14 Moulins-2
15 Saint-Pourçain-sur-Sioule
16 Souvigny
17 Vichy-1
18 Vichy-2
19 Yzeure
1

Votre département
de l'Allier à la loupe

les nouvelles limites
principales villes

Cérilly

19

2

Bourbonl'Archambault

13

Hérisson

Dompierresur-Besbre

14

16

5

Neuillyle-Réal

9

Le Montet

1O
3

12

Commentry

11

Montluçon

Chevagnes

Yzeure

Souvigny

Huriel
Domérat

DÉPARTEMENTAUX

Moulins

Lurcy-Lévis

7

19 CANTONS
38 CONSEILLERS

L’ALLIER

Redécoupage des cantons :

Marcillat-enCombraille

Montmarault

Saint-Pourçainsur-Sioule

15

Jalignysur-Besbre
Varennessur-Allier

Chantelle

Lapalisse

17
Ebreuil

6
Gannat

Escurolles

4
Cusset

Reflets d’Allier - Février 2015
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1
18

Vichy

8

2

Le Mayet-de
Montagne

Le Donjon

Retrouvez le découpage
précis des cantons
de Montluçon, Moulins
et Vichy en vous connectant
sur www.allier.fr

Élections départementales : le

Pour la première
fois, les électeurs
vont voter à un
scrutin binominal
paritaire. Voici
comment cela
va se passer :

nouveau mode de scrutin expliqué
Dans tous les cantons
du département, les

1.

candidats se présentent en mars
2015 par binôme : un
homme et une femme.

5O %

1ER
TOUR

2.

3.

5O %

Au 1er tour, les électeurs
choisissent l'un de ces binômes.
Si l'un des binômes obtient plus
de 5O % des voix (et plus de
25 % des inscrits), il est élu
pour6 ans et va siéger à
l'Assemblée départementale.

Si aucun des binômes n'a eu
50 % des voix : il y a un 2nd
tour. Les binômes ayant obtenu au
moins 12,5 % des inscrits peuvent y
participer (ou les deux premiers en
voix si un seul ou aucun binôme
n'atteint ces 12,5 %).

2ND
TOUR

Le binôme
en tête en voix au

2nd tour est élu.

5.

4.

Les binômes élus pour chaque canton vont

siéger au Conseil départemental

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

(ex-Conseil général) qui comprendra désormais
autant de femmes que d’hommes. Ils éliront le
président ou la présidente du Conseil qui
dirigera le Département pendant 6 ans.

Devenez fan du Département de l’Allier
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d’éventuels pollens, graines et autres charbons de bois.
ès qu’un grand projet d’aménagement du
L’objectif poursuivi est de tenter de reconstruire, sur
territoire se concrétise, le service d’archéologie
la base d’éléments scientifiques précis, le paysage
préventive du Conseil général est là. Labellisé
de l’époque. Il s’agit aussi d’en apprendre plus sur les
par le ministère de la Culture et de la Communication, il
us et coutumes des sociétés anciennes. Les archéopeut intervenir, indifféremment pour des privés comme
logues publient ensuite les résultats pour la communauté
pour des collectivités, sur des fouilles et des diagnostics
prescrits par l’État. Il apporte une
scientifique, mais proposent égaleréponse rapide et au juste coût
ment des actions ciblées auprès de
pour conserver la mémoire des
différents publics, dont les scolaires.
Mettre à nu des vestiges
lieux et de ses occupants.
Vous verrez dans ce dossier que les
oubliés pour nous en
Pour mener à bien son travail, le
fouilles réalisées, notamment dans
apprendre plus sur notre
le Palais ducal de Moulins, sur les
service d’archéologie préventive dischantiers de l’A 719, du contourpose d’une quinzaine d’archéologues
grande et petite histoire.
nement de Varennes-sur-Allier et
permanents. Tous ont des périodes de
dans la commune d’Avermes, ont
prédilection : Protohistoire, Antiquité,
permis de nombreuses découvertes. Elles ne manquent
Moyen Âge… mais aussi des spécialités, pour les études
pas de donner un bon coup de pioche à de nombreuses
des ossements, de la poterie, du bois, du fer, du verre,
idées reçues, notamment sur la vie quotidienne de nos
etc. Ils mettent à nu des vestiges oubliés pour nous en
ancêtres dans les campagnes ; l’archéologie préventive
apprendre plus sur notre grande et petite histoire. À
étant très impliquée dans les aménagements en milieu
chaque chantier terminé, ils inventorient les données
rural (routes, Zac, etc.).
collectées, avant de les étudier dans leurs moindres
À vous maintenant de gratter à l’intérieur des pages
détails. C’est aussi cela l’archéologie : on passe de
la pelleteuse au microscope de laboratoire. À partir
suivantes et de partir sur les traces de nos aïeux,
d’un prélèvement de terre, ils sont capables d’étudier
finalement pas si lointains que ça !

D
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L’archéologie passe la pelleteuse au microscope de laboratoire.
Devenez fan du Département de l’Allier
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De la révolution du Néolithique
aux peuples gaulois
● Néolithique :
de - 5 000 à
- 2 200 avant n.è.
● Âge du Bronze :
de - 2 200 à
- 800 avant n.è.
● Âge du Fer :
de - 800 à
- 52 avant n.è.
● Antiquité :
de - 52 avant n.è.
à + 476
● Moyen Âge :
de 476
à 1492
● Période moderne :
de 1492
à 1789
LES PERSONNAGES
CLÉS DE L’HISTOIRE :
● Jules César/
Vercingétorix :
- 100 à - 44
avant n.è.
● Clovis :
466
à 511
● Charlemagne :
743
à 814
● François Ier :
1494
à 1547
● Louis XIV :
1638
à 1715
12
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a Protohistoire est une longue Ainsi, les archéologues parlent aujourd’hui
période d’un peu plus de 5 000 ans de « révolution néolithique ». En effet, c’est
qui débute avec le Néolithique et bien au cours de cette période qu’ont eu
qui, après l’âge du Bronze (-2 200/-800) lieu des changements tels qu’ils ont à
et l’âge du Fer (époques du Hallstatt jamais marqué notre civilisation : sédenet de La Tène), s’achève en -52 avant tarisation, agriculture, élevage, utilisation
n.è. par la défaite des armées gauloises de la poterie, perfectionnement des outils
à Alésia devant les légions
notamment en silex, etc. Les
de Jules César.
traces de ces premiers habiL’archéologie préventive et
tants sont souvent discrètes,
son investissement dans nos
à l’image de cette armature
campagnes ont permis ces
de flèche en silex découverte
vingt dernières années de
à Monteignet-sur-l’Andelot sur
compléter les connaissances
le récent chantier de l’A 719
sur ces périodes anciennes
(voir photo). D’autres vestiges
et aussi de déconstruire
ont également été rencontrés
un certain nombre d’idées Armature de flèche
sur les terrasses de l’Allier,
reçues, souvent à connota- en silex blond
notamment à Toulon-sur(Néolithique final).
tion péjorative.
Allier et Varennes-sur-Allier. ■

L

L’âge du
Bronze dévoilé

Naguère connues par des
dépôts de haches et de trés o r s ( L a Fe r té - H a u te ri ve ,
Charroux, Rongères, etc.),
aujourd’hui présentées dans
nos musées, les sociétés de
l’âge du Bronze sont désormais mieux appréhendées
grâce à la découverte de vestiges importants dans l’Allier.
On doit surtout mentionner le
remarquable habitat mis au
jour sur le site des Beaux-Pins,
à Monteignet-sur-l’Andelot,
d a té d e s I X e- V I I I e s i è c l e s
avant n.è., qui a livré des
empreintes de construction,
des vestiges d’artisanat ainsi
qu’un lot de poteries assez
spectaculaire. ■

L’âge du Fer :
une société organisée

L’âge du Fer, qui comprend la période gauloise à
proprement parler, n’est pas en reste de nouvelles
données. Les travaux de l’A 719 ont permis de
fouiller des habitats complexes enfermés dans des
enclos formés de talus, de palissades et de fossés
profonds. Recueillis sur ces sites, les objets du
quotidien cassés et mis au rebut (poteries, outils et
petits objets en métal), sont un reflet du statut social
des habitants – probablement des Arvernes –, et de
l’économie développée dans ces fermes. ■

Sectionnement et étude d’un large fossé de la ferme
gauloise de Monteignet-sur-l’Andelot (-150/-100 av. n.è.).

Secrets d'Histoire

Antiquité

Un carrefour de peuples
puissants
ême si l’Auvergne est
connue pour la victoire de
Vercingétorix à Gergovie
(63), c’est bien celle de Jules César
sur le chef gaulois qui fonde le
début de l’Antiquité en 52 avant n.è.
À l’époque, l’Allier n’existe pas.
L’actuel département est alors divisé
en trois, entre les cités arverne,
biturige et éduenne, dont les capitales sont respectivement ClermontFerrand, Bourges et Autun. Cette
période a notamment laissé de

M

nombreuses traces dans les villes
thermales de Néris-les-Bains, Vichy
ou encore Bourbon-l’Archambault.
La magnificence de leurs vestiges
antiques a, dès le XVIIIe siècle, attiré
les archéologues. Longtemps focalisé sur ces villes, le développement de l’archéologie préventive
contribue désormais à l’étude des
campagnes. Si ce sujet semble plus
ingrat, le monde rural regroupe près
de 90 % de la population. Toutes
les thématiques peuvent y être

Cette broche émaillée (fibule),
trouvée à Monteignet-sur-l’Andelot,
servait à attacher les vêtements.

abordées : l’artisanat – avec les
ateliers de potiers ou de fabrication
des fameuses figurines en terres
blanches de l’Allier –, l’agriculture,
la circulation, la religion et même
le monde des morts. ■

Il n’y a pas que des villae
dans nos campagnes

À côté des vivants,
les défunts

En dehors des villes, les archéologues et historiens ont longtemps cru
que les campagnes étaient uniquement jalonnées de fermes et de
grandes demeures aristocratiques, les villae. De nombreux sites comme
à Monteignet-sur-l’Andelot ou encore à Varennes-sur-Allier ont permis
d’identifier d’autres types d’habitat. Sur la fouille du Grand Barnier
(Varennes-sur-Allier), il s’agit d’une auberge installée au carrefour de deux
routes. Elle permettait aux voyageurs et marchands de faire halte aux
portes de la ville gallo-romaine de Varennes, Vorocium. ■

Outre les lieux de vie, l’archéologie
permet également d’appréhender le
monde des morts. À Avermes, une
nécropole datée du Ier siècle après n.è.
a ainsi été fouillée. À cette époque,
les défunts étaient incinérés sur un
bûcher, dont certains vestiges ont ici
été découverts, accompagnés de nombreuses poteries brisées. Ce sont les
témoins du banquet qui accompagnait
la cérémonie funéraire. Enfin, autour de
ce lieu étaient disposées des urnes, qui
accueillaient les ossements calcinés. ■

Restitution de
l’auberge du
Grand Barnier à
Varennes-sur-Allier.

Les ossements calcinés étaient déposés
dans des urnes.
Devenez fan du Département de l’Allier
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Le Moyen Âge bourbonnais
Une période foisonnante dans l’Allier
archéologie médiévale
étudie une période longue
de 1 000 ans, du V e au XV e
siècle. Les sites sont variés, des
habitats ruraux aux résidences
aristocratiques, des églises et leurs
cimetières, aux ateliers d’artisans.
De nombreux vestiges du Moyen
Âge subsistent dans notre territoire,
qu’ils soient de nature religieuse,
civile ou seigneuriale. Rappelons
que l’Allier est le deuxième département en France en nombre de
châteaux et demeures anciennes
après la Dordogne (574 édifices)

L'

et que ses églises romanes sont
réputées pour leur architecture et
leurs peintures.
Les interventions ont été nombreuses dans le département ces
cinq dernières années : surveillance
de travaux dans le cadre d’aménagements de centres-bourgs,
diagnostics archéologiques, fouilles
aux abords de monuments historiques ou dans des secteurs
sauvegardés.
L’archéologie préventive a permis
la découverte de plusieurs sites
ruraux, notamment lors de travaux

Les fouilles en centre-bourg
permettent bien souvent d’explorer
les abords des églises et d’identifier
d’anciens cimetières. Ici, un enfant
a été inhumé tout près de l’église
Notre-Dame de Montluçon.

Sondage en cours de fouilles dans le centre-bourg de Hérisson.
Au premier plan à droite, un four de métallurgiste est mis au jour.

d’aménagements routiers. Ainsi,
plusieurs habitats d’un grand intérêt
ont été fouillés à Brugheas, Hauterive
et Serbannes. Ces découvertes ont
apporté des données capitales pour
la compréhension des modes de
vie des populations vivant dans les
campagnes. ■

La naissance des Bourbons
■ X e - XIV e SIÈCLES : Formation
territoriale du Bourbonnais
par les seigneurs de Bourbon,
autour du château de Bourbonl’Archambault et de l’abbaye
de Souvigny, petite-fille
de Cluny
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■ 1272 : Béatrix
de Bourbon épouse
Robert de France,
comte de Clermonten-Beauvaisis, dernier
fils du roi Louis IX
(Saint Louis)

■ 1327 : Le
Bourbonnais est
érigé en duchépairie par le roi
Charles IV le Bel

■ 1337- 1453 :
Guerre de
Cent Ans

Secrets d'Histoire
Sculpture féminine portant la ceinture
d’espérance (symbole de l’ordre de
chevalerie créé par le duc Louis II).

Une terre de châteaux…
architecture castrale est le
principal témoin de la puissance des ducs de Bourbon.
Le Service d’archéologie préventive du Dépar tement de l’Allier
(SAPDA) a réalisé des études sur
certains de leurs châteaux comme
à Bourbon-l’Archambault, à Billy et à
Moulins, des résidences principales
dès Louis II.
Depuis octobre 2011, des fouilles
sont réalisées au château de Moulins,
patrimoine du Conseil général. Deux
campagnes de fouilles ont livré des
informations sur la construction
commanditée par le duc Louis II
pendant la guerre de Cent Ans ainsi

L'

Double Henri d’or à la Gallia
de Henri II. Cette monnaie a
été trouvée lors des fouilles
des caves du château des ducs
de Bourbon à Moulins en 2013.

Fouilles de la cour des Hommes au
château des ducs de Bourbon à Moulins.

■ F IN
SIÈCLE :
Sous le principat
du duc Louis II,
Moulins devient
capitale du duché
XIV e

■ 1483 - 1491 :
Régence du royaume
de France par
Pierre II (duc de
Bourbon en 1488)
et la princesse Anne
de France durant
la minorité du
roi Charles VIII

■ F IN 1494 : Moulins
devient capitale
du pays pendant la
campagne d’Italie de
Charles VIII ; le duc
Pierre II est nommé
lieutenant-général
du royaume

que son agrandissement désiré par
Anne de France et Pierre II, vers
1500. Une étude de bâti permet
d’étudier la chronologie des phases
de construction du château.
En parallèle, des études spécialisées apportent de nombreux éclaircissements sur la vie quotidienne
des ducs au Moyen Âge : techniques
de construction, éléments de décors
architecturaux, symbolique ducale…
Elles apportent également des informations sur les modes de consommation grâce à l’étude des restes
de banquets princiers, constitués
de vaisselles en céramique, d’os
d’animaux et d’arrêtes de poissons,
de graines, etc. L’archéologie médiévale permet de retrouver toute une
part de l’Histoire qui n’est que très
rarement contée. ■
■ 1523 : Sous François I er,
la totalité des terres
du duc de Bourbon, le
plus grand territoire
féodal de l’époque, est
rattachée à la Couronne
de France, à la suite de
la fuite du connétable
de France, Charles III
de Bourbon
Devenez fan du Département de l’Allier
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Sites emblématiques
Des découvertes exceptionnelles
Depuis sa création, le service d’archéologie préventive du Conseil général a mené de nombreuses campagnes de
fouilles. Elles ont mis au jour certaines données remarquables. Nous vous proposons de revivre quelques-unes
des plus belles découvertes de ces dernières années.
À Magny-Cours : Le travail des archéologues consiste à étudier les modes de vie
de nos ancêtres, mais aussi à expliquer à
tous le résultat de leurs recherches. Dans
cet objectif, des restitutions des sites
archéologiques sont couramment réalisées.
Elles permettent de faire comprendre à quoi
pouvaient ressembler les vestiges fouillés
et comment les hommes vivaient dans ces
lieux. Ici, l’extraordinaire sanctuaire de
Magny-Cours, proche voisin de nos contrées,
où cette évocation du site montre le temple
au centre ainsi que le théâtre, au premier
plan, où devait se dérouler les cérémonies
religieuses les plus importantes.

À Beuille : La découverte de ce seau en bois est
exceptionnelle et a produit beaucoup d’émoi au sein
de l’équipe. En effet, les restes organiques (bois,
graines…) ne se conservent que dans des milieux
gorgés d’eau en permanence. C’est au fond d’un
puits, à 4,70 m de profondeur, que ce seau attendait
les archéologues depuis les années 150 à 52 avant
n. è. (période de La Tène finale). Le seau est composé de huit douelles de chêne assemblées à l’aide
de chevilles et retenues avec deux cerclages de fer.
L’attache semble avoir cédé, entraînant la chute
involontaire du seau au fond du puits. On ne peine
pas à imaginer les jurons qui ont dû accompagner la
perte de ce bel objet.
16
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À Brugheas :
Ces deux vases en terre
cuite proviennent d’un
habitat daté du Moyen
Âge (Xe - XIIe siècles),
découvert dans la commune de Brugheas.
Abandonnés au fond
d’une cave, ces pots
ont été écrasés par le
poids des sédiments qui
comblent la pièce. Ils
témoignent de l’abandon de ce lieu d’habitation. Fait rare, les
bois qui constituaient
les bâtiments ont en
p a r t i e é té c o n s e rvés. Aujourd’hui, ces
recherches permettent
d’en savoir plus sur les
conditions de vie en
milieu rural au début
du Moyen Âge.

Secrets d'Histoire

C’est vrai ou c’est faux ?
Vous pensez tout savoir
sur l’archéologie ? Faites
donc un petit détour par
les lignes qui suivent pour
vérifier vos connaissances.
Les archéologues travaillent
toujours avec un petit pinceau.
FAUX Leurs ustensiles vont
de l’outil de dentiste à la pelle
mécanique. La truelle est même
leur outil de prédilection.
Les archéologues préfèrent
travailler à l’étranger.
FAUX Chaque pays recèle un
patrimoine riche et passionnant.
Les archéologues sont
très nombreux en France.
VRAI Il y a plus de
3 000 archéologues
professionnels. La France
est le pays européen où il
y a le plus d’archéologues.
Les archéologues
cherchent des trésors.
FAUX, FAUX ET ARCHIFAUX Les archéologues
étudient tous les vestiges,

Sur ce cliché, un céramologue étudie la vaisselle cassée.

même les plus modestes.
Tous nous renseignent sur le
quotidien de nos ancêtres.
La découverte de trésors
ou d’objets exceptionnels
reste un événement rare
mais toujours festif.
Les archéologues n’étudient
pas les dinosaures.
VRAI Les dinosaures
sont étudiés par les
paléontologues. Les
archéologues ne s’intéressent
qu’au passé de l’Homme.
L’archéologie est uniquement un
travail de fouilles sur le terrain.
FAUX Le travail se décompose
en deux temps : le terrain et les
études. Ces dernières phases
sont souvent plus longues que
la première dans la mesure où
tous les objets et les données
collectés sont analysés.

Très rare, cette statue en chêne a été
découverte à Magny-Cours (ArcNucleart, Grenoble).

L’archéologie regroupe de
nombreux métiers différents.
VRAI Il existe plusieurs
spécialités. Elles se déclinent

par période (protohistoriens,
antiquisants, médiévistes), par
type d’objets (céramologues,
archéozoologues,
anthropologues…) ou
autour de l’environnement
(bois, graines, pollens…)
mais aussi par techniques
(topographes, dessinateurs,
architectes, géologues…).
L’archéologie retarde
les travaux.
FAUX L’archéologie est prise en
compte en amont et en parallèle
d’un projet d’aménagement.
L’intervention des archéologues
ne génère donc aucun
retard sur les chantiers.

Rendez-vous sur

www.youtube.com

Et découvrez la vidéo
du dossier du mois

Devenez fan du Département de l’Allier
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Le label fait date
Le ministère de la Culture et de
la Communication a renouvelé
le label « Villes et Pays d’art et
d’histoire » de la Ville de Moulins.
Avec sa cinquantaine d’édifices
protégés au titre des Monuments
historiques, ses musées et ses
différents lieux d’exposition, le
berceau des ducs de Bourbon
af fiche une belle dynamique
patrimoniale mise en avant par la
commune. Cette dernière bénéficie du soutien du Conseil général,
propriétaire de la Mal-Coiffée, de
la Maison Mantin, du mij (musée
de l’illustration jeunesse) et du

Moulins est à nouveau labellisée
« Villes et Pays d’art et d’histoire ».

mab (musée Anne-de-Beaujeu).
La nouvelle convention courant
jusqu’en 2024 désigne plusieurs
objectifs : fédérer les acteurs
locaux autour d’actions communes, mettre en valeur le label,
accompagner et médiatiser les
projets urbains et patrimoniaux,
renforcer l’attractivité des sites
auprès des visiteurs, etc. Moulins
est la seule ville en Auvergne à
bénéficier de ce label. ■
www.ville-moulins.fr
www.vpah.culture.fr
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Vichy

Les Ailes prennent leur envol

Un appartement témoin permet aux futurs locataires de se projeter.

es chiffres donnent le tournis : un
projet de logements rénovés de
14,7 M€, près de 20 000 m² de
façades isolées, plus de 3 000 fenêtres
remplacées, 574 salles de bains rénovées, 2 628 robinets thermostatiques
posés, 176 500 heures de travail,
dont 17 100 assurées par des personnes inscrites dans une démarche
d’insertion… Ces travaux titanesques
se déroulent dans l’Allier et plus particulièrement à Vichy, dans le quartier des Ailes. D’ici la fin du mois, la
Société d’économie mixte immobilière
de Vichy (Semiv) terminera un chantier de rénovation de deux ans, soutenu par le Conseil général à hauteur
de 445 500 €.
Il aura métamorphosé la physionomie
des lieux et amélioré le cadre de vie
des habitants. De plus, en décrochant

L

le label « BBC Effinergie Rénovation », il
permet à ses résidents d’économiser
en moyenne 100 € par an sur leur
facture d’énergie. Un vrai argument
pour séduire de nouveaux locataires
qui ont également désormais la possibilité de visiter un appartement témoin
pour mieux se projeter dans les lieux.
L’objectif est clair : proposer quatre logements rénovés par mois. Ce lieu servira
également à des actions pédagogiques
sur l’entretien de son logement, la
prévention des risques domestiques,
etc. Le prochain important chantier de
réhabilitation du bassin se déroulera
à Cusset et sera cette fois-ci porté par
Allier Habitat et Vichy Val d’Allier. ■
Semiv, 22, rue Jean-Jaurès
03200 Vichy
tél. 04 70 30 57 40
www.semiv.fr

Saint-Yorre > CANTON DE CUSSET

Un contrat bien rempli
Le Conseil général a dernièrement
signé pour 3 ans un nouveau contrat
communal d’aménagement de bourg
avec Saint-Yorre. La participation
départementale sera de 150 000 €.
Cette somme contribuera à une première phase de travaux comprenant
l’aménagement des rues de la Liberté
et Gambetta ainsi que la réhabilitation

des places Jean-Jaurès et Gambetta
mais aussi la réfection de la façade
de la mairie. La dépense globale pour
l’ensemble de ces chantiers s’élève
à 2 M€. La communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier (VVA) et le
Syndicat départemental d’énergie
de l’Allier (SDE 03) sont également
partenaires de ces opérations. ■

Jérôme Mondière/Semiv

Moulins

InterAllier
Pierrefitte-sur-Loire > CANTON DE DOMPIERRE-SUR-BESBRE

Le plus court chemin vers de nouveaux liens
Tout a commencé dans un café de Pierrefittesur-Loire. Quelques femmes initient une
rencontre hebdomadaire pour se connaître
et échanger. Anciennes Pierrefittoises et
nouvelles arrivantes papotent, jusqu’au
jour où l’une d’entre elles arrive avec une
écharpe fraîchement tricotée. « Elle est un
peu courte », lui reproche-t-on gentiment.
« Si je voulais, je pourrais la faire aussi
longue qu’elle rejoindrait Diou », rétorque
la tricoteuse avec humour. Et c’est ainsi
que toutes ont décidé de relever ce défi
un peu fou en retrouvant le chemin de
leurs aiguilles. Sur les 7 km de la voie
verte (aménagée par le Département) qui
séparent les deux communes, 3 km sont

déjà faits. Mais qui tricote, essaime. D’autres
tricoteuses ayant eu vent de l’affaire ont
rejoint l’aventure et ont pris leurs quartiers
dans un café de Diou. Tout le monde se
mobilise pour leur fournir de la laine. Elles
sont demandées dans plusieurs maisons
de retraite pour tricoter avec des personnes
âgées. L’équipe du Vivre ensemble (initiative
départementale coordonnée par le Conseil
général) les a invitées à participer à leurs
ateliers... En 2015, les écharpes seront
vendues au profit d’une cause qui n’est
pas encore définie, mais qui sera sans
conteste une bonne cause ! ■
tél. 04 70 47 38 63 ou
http://on.fb.me/1o851j9

L’initiative « Tricotez-Tricotons »
réunit de plus en plus d’adeptes.

Blomard > CANTON DE MONTMARAULT

Nouveau look

La salle polyvalente a été réhabilitée.

La salle polyvalente de Blomard est désormais accessible aux personnes
à mobilité réduite. Avec sa vue panoramique sur la forêt et la campagne
environnante, elle a dernièrement bénéficié de travaux de mise aux
normes. La commune a saisi cette occasion pour revoir l’ensemble des
menuiseries, l’isolation et le système de chauffage de ce bâtiment érigé
en 1992. Le montant du chantier s’est élevé à 117 840 €. Il a reçu le
soutien de l’État (39 280 €), du Conseil général (32 883 €) et de la
Communauté de communes de la région de Montmarault (9 000 €). ■

Saint-Menoux > CANTON DE SOUVIGNY

Protection bienveillante
L’église abbatiale de Saint-Menoux
est un des édifices religieux les plus
remarquables de l’Allier. Une nouvelle
association contribue désormais à son
entretien, la mise en valeur de ses
objets mobiliers et son animation :
les Amis de l’église de Saint-Menoux.
Elle a été créée dans la continuité
des travaux de restauration du chevet réalisés par la commune. Ses
actions seront conduites en relation

avec la mairie, la paroisse, l’évêché
et la Direction régionale des affaires
culturelles (Drac). Elles auront pour
but d’améliorer l’accueil des différents
publics et de favoriser le développement touristique du territoire en
défendant ce patrimoine remarquable
mais en étant également un espace
de réflexions et de propositions tourné
vers la culture. ■
menulphe@orange.fr

Les Amis de l’église de Saint-Menoux
contribuent à la valorisation de l’édifice.
Ici, la fameuse « Débredinoire ».
Devenez fan du Département de l’Allier
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Montluçon

Un collège complètement réhabilité
Au mois de janvier, le Conseil général a inauguré la fin des travaux du collège Jean-Jacques-Soulier à Montluçon.
L’établissement a été entièrement reconstruit pour un montant de 13,2 M€. Cet investissement était le plus
conséquent du Plan collèges 2010-2015.
itué dans le quar tier de
Fontbouillant, à Montluçon,
le collège Jean-Jacques-Soulier
a été érigé en 1968. À l’époque,
il fallait répondre en urgence aux
besoins en bâtiments scolaires.
Pour la construction, des structures
métalliques, tristement connues sous
l’appellation « Pailleron » (nom d’un
lycée parisien détruit par un incendie
en 1973), étaient alors retenues.
Elles présentaient des performances
thermiques quasiment nulles mais le
1er choc pétrolier n’était pas encore
passé par là. Au début des années
1990, le Conseil général, responsable des collèges, sécurise la partie
enseignement, avec la création de
trois cages d’escalier de secours
extérieures.

S

Métamorphose
Aujourd’hui, il est difficile de se
souvenir de sa configuration d’alors,
tant le chantier entrepris par le
Département a modifié les lieux. En
effet, la réhabilitation n’étant pas

PLAN COLLÈGES 2010-2015
Le Dépar tement soutient la
modernisation des collèges de
l’Allier dans le cadre d’un Plan collèges 2010-2015. Son enveloppe
globale s’élève à 43 M€. Outre la
reconstruction du collège JeanJacques-Soulier à Montluçon,
d’autres opérations majeures
ont marqué ces derniers mois :
par exemple, les restructurations
des collèges de Marcillat-enCombraille et de Néris-les-Bains
ainsi que le démarrage des travaux au collège de Cosne-d’Allier.
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Le collège a été entièrement reconstruit.

envisageable, le Conseil général a
entièrement reconstruit sur le site et
revu toute l’organisation du collège,
tout en maintenant l’activité de l’établissement. Trois ans de travaux ont
été nécessaires pour un budget de
13,2 M€. Cela a été un des chantiers
les plus importants du Plan collèges
2010-2015 du Conseil général, qui
assure la gestion des locaux ainsi
que celle du personnel ne relevant
pas de l’Éducation nationale.
Ainsi, sept bâtiments ont été édifiés.
Ils accueillent l’administration, le
centre de documentation et d’information, les salles de sciences et de
technologie ainsi que des salles de
classe. Un autre bâtiment sur deux
niveaux accueille au rez-de-chaussée
un préau, des sanitaires, l’infirmerie,
des salles de musique et d’arts plastiques. Au rez-de-jardin, l’atelier de
l’agent d’entretien et un garage pour
le véhicule de service, l’ensemble des
locaux de restauration, la cuisine, la
salle de restauration, les locaux de
stockage, les vestiaires des agents,
etc., ont été créés. Le déplacement
de l’entrée de l’établissement a permis la réalisation d’un parvis et de
plusieurs places de stationnement

mais aussi d’un parking pour les
professeurs.

Énergie économisée
L’ensemble du projet s’est appuyé
sur une démarche bioclimatique. Les
façades exposées plein nord ont été
limitées. Le gros œuvre est composé
d’une structure mixte alliant bois
et béton pour accumuler l’énergie
passive. Les menuiseries extérieures
(fenêtres et volets) sont en aluminium
(matériau recyclable à l’infi ni). Le
revêtement des sols est également
recyclable.
Une attention particulière a également
été portée à la gestion des énergies.
Le chauffage est assuré par des
panneaux rayonnants à eau chaude
« basse température », permettant
de réaliser 30 % d’économie par
rapport à un système traditionnel.
Une centrale de traitement d’air a
aussi été installée pour la ventilation
de la cuisine et des locaux sociaux.
Quant à l’éclairage des salles de classe,
un centralisateur de gestion l’assure
en fonction de la lumière naturelle
disponible. De quoi satisfaire l’attente
du personnel et des 671 élèves
fréquentant l’établissement. ■

InterAllier
Nord Allier

Vous ne connaissez pas encore « Adèle Luciole » ? Connectez-vous sur Facebook
et découvrez ce personnage adopté par le Sictom Nord Allier. Au fil des jours,
cette ambassadrice virtuelle agit en faveur de la prévention des déchets en
apportant trucs et astuces pour consommer malin et jeter moins : adopter une
poule pour réduire les déchets organiques, boire l’eau du robinet pour diminuer les bouteilles en plastique, offrir une seconde vie aux objets plutôt que
les jeter, etc. Généreuse et fidèle amie de tous ceux qui œuvrent à préserver
la planète, elle relaie les manifestations et les actualités des partenaires du
Sictom. L’astucieuse mascotte complète les informations pratiques – dates de
passage de la déchèterie mobile, calendrier de distribution des sacs jaunes… –
disponibles sur la page institutionnelle du syndicat (Sictom Nord Allier). ■

Création originale Magali Soule

Soyez ami avec Adèle Luciole

RETOUR SUR IMAGE

Journée des assistant(e)s
maternel(le)s

Contournement
sud-ouest de Vichy

Dernièrement, près de 250 assistant(e)s maternel(le)s
se sont retrouvé(e)s à Montluçon pour participer
à la journée départementale mise en place par le
Conseil général, en partenariat avec la Caf, la MSA et
le réseau des relais assistants maternels. Cette rencontre avait pour thème « Les petits et le langage ».
Dans la matinée, Jean Epstein, psychosociologue,

Les élus du Conseil général ont visité le chantier.

Jean Epstein, psychosociologue spécialisé dans
l’éducation et la famille, était l’un des invités.

est intervenu lors d’une conférence sur le métier
d’assistant maternel. L’après-midi, des ateliers
ont réuni les participants autour de deux sujets :
« Comment et pourquoi parler aux enfants ? » et
« Comment favoriser le développement du langage
chez le jeune enfant ? ». Leur animation avait été
confiée à différents professionnels : psychologues,
orthophonistes, bibliothécaires, pédiatre, etc. ■

Jean-Paul Dufrègne, président du Conseil général,
entouré de plusieurs conseillers généraux et des élus
du secteur, a visité le chantier du contournement sudouest de Vichy. Les travaux, d’un montant de 63 M€,
ont été confiés à la société ALLICSO dans le cadre
d’un partenariat public-privé. Sa mise en service est
prévue début 2016. Une voie de 18,6 km reliera alors
Bellerive-sur-Allier à Saint-Yorre en contournant Vichy.
Aujourd’hui, le chantier est en période de ralentissement hivernal. Cependant, les principaux travaux de
terrassement en déblais et remblais ont été réalisés
ainsi que la moitié des ouvrages d’art. Les deux
ouvrages sur les voies SNCF sont terminés. Quant à la
construction des viaducs sur la Merlaude (115 m) et
l’Allier (200 m), elle est bien avancée. ■

Devenez fan du Département de l’Allier
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InterAllier
Vichy

Bellerive-sur-Allier
> CANTON D’ESCUROLLES

Marcel Anton/VVA

La Communauté d’agglomération
Vichy Val d’Allier (VVA) décline
un Plan climat énergie territorial
(PCET), dont le volet territoire a
été élaboré en concertation avec
le Conseil général. Parmi les
90 actions mises en place par VVA
sur ses équipements et services,
un système de récupération
des calories des eaux usées du
stade aquatique communautaire
de Bellerive-sur-Allier. Les eaux
usées des douches, des bassins

En 50 ans, le Cavilam a formé plus de 130 000 personnes.

Le Cavilam forme
le monde entier
réé en 1964 à l’initiative
du maire Pierre Coulon,
soucieux de redynamiser
le bassin vichyssois, le Cavilam est
aujourd’hui l’un des cinq établissements nationaux de référence pour
l’apprentissage du français langue
étrangère. En 50 ans, il a formé plus
de 130 000 étudiants, professeurs
et cadres issus de 140 nationalités.
Ce pôle d’excellence et d’innovation
contribue chaque année à la promotion du département. « Nous
sommes toujours reconnus pour
ce qu’on va faire et non pour ce
qu’on a fait. Avec les 70 salariés
du Cavilam, nous sommes donc
dans une recherche permanente
d’amélioration, en restant fidèle
à nos valeurs de convivialité, de
professionnalisme et d’innovation. Notre concept d’apprentissage réside dans une immersion
totale impliquant l’ensemble de la
société civile », explique le directeur Michel Boiron.
Logés dans 512 familles, immergés
dans la vie quotidienne et invités
à la rencontre, les stagiaires sont

C
Les calories des eaux
usées sont récupérées.

intérieurs et extérieurs circulent
dans un échangeur de calories
en même temps que les eaux
froides propres. Ces dernières
sont préchauffées à 30 °C avant
de passer dans une chaudière et
d’être ensuite redistribuées. Les
filtres des bassins intérieurs sont
nettoyés grâce à la récupération
des eaux usées. Cela se traduit
sur la facture par 30 400 €
d’économie annuelle et près de
10 000 m3 d’eau consommés en
moins. Ce système a eu un coût
global de 181 000 € et a été
subventionné à hauteur de 10 %
par l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie
(Ademe) et à 10 % par la Région
Auvergne. ■
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incités à la curiosité et à l’échange
pour mieux comprendre la France et
ses réalités.

Éveiller les cinq sens
La réussite jamais démentie de ce
Centre d’approches vivantes des langues et des médias, soit l’acronyme
développé de Cavilam, s’explique
par un enseignement global qui
éveille les cinq sens et accompagne
sans infantiliser. Affilié au réseau
des Alliances Françaises, il propose
également des cours de langues
ouvert à tous en anglais, allemand,
espagnol et italien. Les équipes
vichyssoises sont aussi devenues
expertes dans la création de supports ludiques et pédagogiques pour
les professeurs du monde entier.
Un savoir-faire au service de la promotion du français qui rejaillit sur
l’économie et la notoriété culturelle
et touristique de tout l’Allier. ■
Cavilam - Alliance Française
1, avenue des Célestins
03200 Vichy
tél. 04 70 30 83 83
www.cavilam.com

Cavilam

Eau chaude, eau froide,
eau tempérée

InterAllier
REPORTAGE
Isserpent > CANTON DE LAPALISSE

Les Tabliers Rouges
livrent leur cuisine
Depuis le mois d’octobre, Alexandre Humbert,
David Humbert et Mickaël Favier promènent leurs
Tabliers Rouges sur les routes du département.
Des traiteurs originaux qui laissent sur leur passage un parfum de gourmandise et de réussite
professionnelle « made in Allier ».
eux mois seulement après le début de leur
activité de traiteur, les Tabliers Rouges
imposent peu à peu leur patte culinaire
dans le paysage gastronomique de l’Allier. Basés
à Isserpent, les deux associés Alexandre Humbert
et Mickaël Favier travaillent avec le chef David
Humbert et ses 25 ans de métier. Au volant de leur
camion gourmand, ils livrent déjà leurs mets dans
tout le département auprès d’entreprises, de professionnels ou de particuliers. Un démarrage très
encourageant que les trois hommes savourent avec
plaisir. « Il y a un an, nous avions tous les trois envie
de nouveaux défis. Pour ma part je voulais aussi
construire quelque chose avec mon frère David. On
avait le lieu, le temps et l’argent ; tout s’est alors
imbriqué parfaitement. Cette création est un peu
magique », confie Alexandre, plus motivé que jamais.
Après un an de travaux et de remise aux normes
de leur cuisine, David s’est mis aux fourneaux,
secondé par Mickaël ; quant à Alexandre, il gère
la partie communication.

Des produits généreux
Travaillant « au feeling et à la passion », le trio
concocte une carte innovante souvent renouvelée,
alliant l’authenticité de plats traditionnels à une
juste pincée de tendances actuelles. Dans son laboratoire d’idées et de goûts, le chef mitonne des pâtés
aux pommes de terre qui sentent bon la montagne
bourbonnaise, des tartines de fourme d’Ambert ou
des ravioles de viande et cèpes à la moutarde de
Charroux. Des produits généreux et locaux travaillés
dans un respect constant des saisons et du plaisir
gustatif. Chercheur d’alliances harmonieuses et
déclencheur de bonnes saveurs, David Humbert

Les frères Humbert et Mickaël Favier ont uni leurs talents.

Philippe Brunel

D

propose aussi des accords audacieux, comme cette
crème brûlée à la pastille de Vichy ou cette légère
mousse de foie et cacahuètes pilées. Une cuisine
simple et raffinée qui touche et surprend les papilles
des convives.
Du petit déjeuner aux desserts en passant par les
apéritifs dinatoires, les Tabliers Rouges répondent
à un vrai besoin et une envie de gastronomie à
petit prix. « Non, nous ne sommes pas courageux !
Pour entreprendre, il faut juste de la persévérance.
Chaque jour on se lève en étant heureux de faire
ce que l’on aime ici dans l’Allier, en refusant le
fatalisme ambiant. On attrape les énergies et on
les transforme en saveurs et projets », explique
Alexandre Humbert, qui tient certainement là la clé
d’une belle réussite humaine et professionnelle. ■
POUR EN SAVOIR PLUS

tél. 04 70 41 35 60
ou 06 88 18 07 07
www.lestabliersrouges.fr

Devenez fan du Département de l’Allier
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ans le milieu de l’entreprenariat
industriel, c’est ce qu’on
appelle une « innovation de
rupture » : une formule chic pour
dire que le produit en question est
tout simplement révolutionnaire.
Spécialisée dans la fabrication de
tubes et raccords en PVC, la société
Wavin, dont le siège en France est
implanté à Varennes-sur-Allier, vient
en effet de faire le buzz à Lyon au
salon international Pollutec.
En vedette le système Q-Bic Plus, qui
intervient dans la gestion et l’assainissement des eaux pluviales. « Cette
découverte est le fruit de deux années
d’intenses recherches et développement, se félicite Xavier Weinachter,
directeur commercial et marketing
de Wavin France. Q-Bic Plus se
présente sous forme de modules,
que l’on peut assembler entre eux
selon les besoins. Sa simplicité et sa
polyvalence font sa force. »

Polyvalence et performance
Q-Bic Plus constitue, en grande partie, une réponse aux interrogations
que se posent les collectivités face
aux récentes inondations qui ont
affecté notre pays. Le système permet en effet de créer des bassins de
rétention des eaux pluviales, enterrés sous chaussée ou espace vert.
À raison de 410 litres par module,
l’eau captée sera ensuite libérée en
aval, en fonction des exigences ou
des possibilités du moment.
Q-Bic Plus a été conçu comme un
bijou susceptible de répondre aux
exigences des différents cahiers
des charges, émis par les donneurs
d’ordre, les maîtres d’œuvre, les
installateurs ou encore les usagers.
« Nous avons souhaité que Q-Bic
Plus soit plus flexible, acquiesce
24
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Le système permet de créer des bassins de rétention des eaux pluviales,
enterrés sous chaussée ou espace vert.

Xavier Weinachter, mais aussi plus
est une matière plastique, du polyaccessible pour un entretien facile,
propylène 100 % recyclable, qui ne
efficace et rapide. »
rejette aucun polluant dans l’eau. »
Ajoutez à ces vertus, un dispositif
À la panoplie de son produit révode pose plus rapide, avec des clips
lutionnaire, Wavin associe une
intégrés à chaque module et une meilassistance constante à ses parteleure sécurité pour
naires et garantit
les opér ateur s,
le fonctionnement
Un produit plus
puisque le prohy d r a u l i qu e d e
léger, plus maniable
duit est plus léger,
Q-Bic Plus durant
et ne présentant pas
plus maniable et
15 ans. Les perd’arêtes saillantes
ne présente pas
formances mécad’arêtes saillantes.
niques sont quant
Bref, une ergonomie calculée et un
à elles vérifiées pour une durée de
système Q-Bic Plus qui est proposé
vie de plus de 50 ans.
au prix le plus juste. C’est en tous
La production débutera en France
les cas l’un des chevaux de bataille
dans les prochaines semaines, sur
de Wavin.
un site qui reste à déterminer. Et
les premiers modules de Q-Bic Plus
Première mise en service
seront à la disposition des profesen avril 2015
sionnels dès le mois d’avril. ■
« Nous avons apporté un soin tout
POUR EN SAVOIR PLUS
particulier à l’aspect environneWavin France
mental du projet, assure Xavier
ZI La Feuillouse
Weinachter. Le conditionnement
03150 Varennes-sur-Allier
est compact et optimisé, il y a donc
tél. 04 70 48 48 48
www.wavin.fr
peu de déchets à gérer. Le matériau

Wavin France

Wavin révolutionne
la gestion des eaux pluviales
D
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Valmont France décolle au Qatar
Valmont France, dont un des sites est implanté à Charmeil, a récemment décroché
le plus important contrat à l’export de son histoire. Spécialisé dans la production
d’infrastructures destinées à l’éclairage public, la signalisation, les télécommunications et le transport d’énergie, il va livrer 272 colonnes lumineuses et décoratives
au Qatar. De 28 mètres de haut, d’un mètre de large et éclairées de l’intérieur
afin de révéler sur toute leur hauteur en calligraphie l’hymne qatari, elles jalonneront les autoroutes d’accès du nouvel aéroport international Hamad, à Doha.
Les dernières colonnes seront livrées à la fin du mois de juillet. Pour honorer la
commande, 1 500 tonnes d’acier et d’aluminium ainsi que 25 000 heures de
travail seront mises en œuvre. Une bonne nouvelle pour Valmont France, pleinement touché par les contraintes budgétaires des
www.valmont-france.com
communes françaises, cœur habituel de sa clientèle. ■

IEQT : vers
l’industrie 4.0
Il y a une poignée de semaines, l’IEQT de
Vichy célébrait ses 25 ans. Depuis sa création, sous l’égide de la Chambre de commerce
et d’industrie (CCI) de Moulins-Vichy, elle forme
des professionnels du management en qualitésécurité-environnement (QSE) et se positionne
désormais comme « Grande École ». Avec une
reconnaissance universitaire et consulaire
mais aussi son implantation dans 6 sites en
France, ses diplômés bénéficient de débouchés dans la plupart des secteurs : industrie, agroalimentaire, santé, services… Les
entreprises sont parties prenantes dans son
fonctionnement, permettant ainsi à l’école de
proposer des cursus en alternance et de nombreuses opportunités de carrière. Cette année,
l’IEQT ouvre une formation de consultant fonctionnel en PLM (gestion du cycle de vie des produits). Véritable académie soutenue par l’État,
le Conseil régional, le Conseil général, Vichy Val
d’Allier et des sociétés partenaires (Percall…),
elle répond aux enjeux de l’industrie 4.0 : on
n’achète plus un produit mais le service qu’il
peut nous rendre. La première promotion
de cette formation accueillera des salariés,
des étudiants
IEQT, CCI Moulins-Vichy
et des deman5 à 15, rue Montaret
deurs d’emploi
03205 Vichy
(niveau Bac + 3
tél. 04 70 30 41 46
à Bac + 5). ■
www.ieqt.org

L’entreprise va livrer
272 colonnes lumineuses
et décoratives.

Face-à-face avec :
Yoann Laurent

Co-fondateur de Blackrock Éditions
■ Quelle est l’activité
de Blackrock Éditions ?
Basée à Lapalisse, depuis 2007, notre
Sarl édite et distribue des jeux de société
essentiellement pour ados et adultes. Nous
avons débuté avec un jeu créé par mon
oncle, Alain Ollier. Aujourd’hui, nous comptons une centaine de références dans notre catalogue. Nos
produits se trouvent dans près de 700 boutiques spécialisées
en France et chez des distributeurs à l’étranger.
■ Comment expliquez-vous ce succès ?
Nous privilégions les liens humains et une forte relation de
proximité avec nos partenaires. Les associés d’origine n’ont
pas changé. Nos salariés sont des amis ou de la famille. Nous
aimons ce que nous faisons. Nous nous déplaçons dans de
nombreux festivals et vendons uniquement des « coups de
cœur ». Et il ne faut pas oublier que les jeux de société restent
l’activité préférée des Français.
■ Quelles sont vos perspectives de développement ?
Depuis notre création, notre chiffre d’affaires a augmenté d’au
moins 50 % tous les ans. Il sera cette année d’environ 700 000 €.
Nous réinvestissons tous nos bénéfices dans l’entreprise. Cette
année, deux nouveaux salariés doivent nous rejoindre. Nous avons
aussi décroché la distribution des jeux Blue Orange, le n°3 aux
États-Unis, après Hasbro et Mattel. Nous réfléchissons à une offre
en direction des écoles avec les nouveaux rythmes. Les idées ne
manquent pas. ■
www.blackrockeditions.com

Devenez fan du Département de l’Allier
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PorteVoix
GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN / FRONT DE GAUCHE / ÉCOLOGISTE
Le féminin de candidat
ne sera plus suppléante
Le 22 mars auront lieu les élections
départementales (non plus cantonales). Ce
changement d’appellation s’explique par le
fait que toutes les décisions prises aujourd’hui
par notre Assemblée ne concernent pas un
seul canton, mais affectent le quotidien
de l’ensemble des habitants du département : politique d’action sociale – de la
petite enfance aux personnes âgées –,
de logement, de fonctionnement des collèges, de transports scolaires, de routes
et d’équipements, d’aide à l’économie et
l’agriculture locales, de soutien aux actions

culturelles... le champ de compétences du
département est vaste. Une majorité de
Bourbonnais le reconnaît : selon un sondage
CSA réalisé en juillet 2014, 79 % d’entre
eux se disent attachés à notre département. C’est souligner aussi l’importance du
rendez-vous électoral du 22 mars. L’Allier a
été redécoupé en 19 cantons dans lesquels
vous élirez un binôme de conseillers départementaux (composé d’une femme et d’un
homme). Les 38 conseillers départementaux
seront élus pour un mandat de 6 ans. Le
remodelage de la carte cantonale et le
mode de scrutin binominal résultent d’un
compromis entre la volonté de préserver

un ancrage dans des cantons démographiquement rééquilibrés et d’introduire la
parité au sein de l’Assemblée départementale. Cette réforme concentre ainsi deux
élections en une, ce qui en complique la
lecture et limite la diversité d’expression
des opinions. Nous le regrettons. D’autres
solutions, proposées par les parlementaires, auraient peut-être permis de mieux
ménager le pluralisme. Cependant, nous
nous réjouissons de ce pas en avant décisif : une Assemblée départementale plus
représentative de notre société, puisque
composée de femmes et d’hommes à parts
égales. Oui à la parité ! ■

change pour sa clientèle électorale ;
à l’opposé de la démagogie populiste
utilisée à l’extrême droite par le parti du
rétrécissement national, les socialistes et
leurs partenaires de gauche continuent,
malgré les difficultés, à promouvoir dans
l’Allier et dans tout le pays un message
de volonté, de justice et d’espoir.
Il n’est pas question pour nous d’ignorer les
difficultés, les inquiétudes voire les souffrances que beaucoup affrontent, mais notre
certitude est qu’il nous faut les affronter
rassemblés avec la volonté d’y apporter des
réponses concrètes et durables.

Devant cette nécessité d’efficacité de
l’action publique et dans le respect et la
richesse de toutes ses composantes, notre
majorité départementale a le devoir de
continuer à mettre son énergie au service
de l’intérêt général.
Pour continuer à faire progresser l’Allier, les
élus socialistes forment le vœu de poursuivre
leur action à votre service en faisant leurs
ces paroles de Jean Jaurès : « Il ne faut
avoir aucun regret pour le passé, aucun
remords pour le présent et une confiance
inébranlable pour l’avenir. » ■

GROUPE SOCIALISTE
Continuer à faire
progresser l’Allier
L’année 2014 vient de s’achever sur une
réalité politique locale toujours plus évidente : la majorité départementale a eu
raison de faire le choix et la démonstration
qu’une politique de gauche pérenne exige
de ne pas fuir les réalités mais de choisir,
pour les affronter, des solutions efficaces,
justes et solidaires.
Face au clientélisme de droite incarné
par la tentative de retour d’un Nicolas
Sarkozy (entouré de ses soutiens locaux),
dont la seule ambition est que rien ne

GROUPE D’UNION RÉPUBLICAINE POUR LE BOURBONNAIS
Complicité vaut culpabilité !
Ébloui par les mirages ministériels, le
Président communiste du Conseil général
de l’Allier est tombé dans le piège que lui a
tendu la ministre de l’Éducation nationale,
lors de sa venue dans l’Allier en novembre
dernier. À l’occasion des Assises de la
ruralité, elle a proposé aux élus locaux de
contractualiser avec le ministère, pour éviter
pendant trois ans toutes suppressions de
postes d’enseignants. Ainsi présentée, cette
convention triennale semble séduisante.
Mais à bien y regarder, il s’agit d’un marché
de dupes.
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En échange de son engagement de ne pas
supprimer globalement de postes pendant
trois ans au niveau départemental, l’Éducation nationale demande aux acteurs locaux
un schéma d’aménagement du territoire
scolaire. Celui-ci porterait un certain nombre
d’objectifs, dont celui de réduire le nombre
d’écoles de moins de trois classes. Là est
le piège : pour maintenir des postes, le
ministère propose de fermer des écoles !
Pas de suppression globale au niveau du
département ne signifie pas que localement on ne supprimera pas de poste pour
affecter l’enseignant dans une autre école

bourbonnaise. On enlèvera un poste quelque
part pour le remettre autre part. Le nombre
total de postes sera maintenu, mais il y aura
bien fermeture de classes voire d’écoles.
Signer cette convention, c’est demander
aux élus de cautionner de nouvelles fermetures de services publics en milieu rural, de
cautionner l’automutilation, une véritable
manœuvre de sévices publics. Tous les syndicats d’enseignants siégeant au CDEN ont
d’ailleurs dit leur hostilité au projet. Les élus
URB du Conseil général ont donc voté contre
cette convention, refusant d’être complices
de ces fermetures d’écoles à venir. ■

Costumes CNCS / Pascal François, création Atalante Paris

RecreAction

Opéra-Comique et ses tresors

L’

Cette année l’Opéra-Comique célèbre ses 300 ans. Et c’est à Moulins, ville natale d’Antoine Dauvergne, l’un de ses premiers
compositeurs, que ce tricentenaire aura un retentissement tout particulier. En effet, du 7 février au 25 mai, le Centre national
du costume de scène et de la scénographie (CNCS) présente une centaine de ses plus beaux costumes dans l’exposition
L’Opéra-Comique et ses trésors. Le parcours historique et thématique a été créé à l’initiative de Jérôme Deschamps, actuel
directeur de la scène parisienne. Il a confié la scénographie à Macha Makeïeff, avec qui il avait imaginé Les Deschiens.
Au fil de 14 salles et d’une multitude d’animaux naturalisés, le visiteur est convié à la
CNCS
découverte de l’histoire tumultueuse de ce qui fut une attraction foraine avant de devenir une
Quartier Villars, route de Montilly
institution, puis un lieu de créations contemporaines décoiffantes. Entre décors, accessoires,
03000 Moulins
archives, vidéos, reportages et pièces rares, la promenade revigorante, inscrite au calendrier
tél. 04 70 20 76 20
www.cncs.fr
des commémorations nationales, se termine en apothéose dans un jeu de l’oie géant.

Devenez fan du Département de l’Allier
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Recette

La renaissance
des sociétés savantes

Filet

mignon
de

Porc

fermier

CDPA

d’Auvergne

Label Rouge en
INGRÉDIENTS

6

Comité Départemental
de promotion des
Produits d'Allier

■ 2 filets mignons de Porc fermier
d’Auvergne Label Rouge ; 50 g de beurre ; 3 cl
d’huile de colza ; garniture aromatique (100 g de
carotte, 100 g d’oignon, thym, sel, poivre) ; 1,25 l
de vin blanc de Saint-Pourçain ; 1 l de bouillon
de légumes ; 6 tranches de pain de mie.
■ Farce : 250 g de blanc de volaille ; 1,25 l de
crème liquide ; 1 blanc d’œuf ; 20 g de noisettes
concassées ; 1 bouquet de persil.

Excursion de la Société d’émulation du Bourbonnais au château
de Busset en 1905.

ées au XIXe siècle et au début du XXe, les sociétés savantes ont
été pionnières dans l’étude et la diffusion de la culture, du savoir
et du patrimoine, avec une vocation universaliste. Basées sur
la sociabilité et l’érudition, elles regroupaient des personnes animées
par la volonté d’organiser la vie culturelle et la recherche scientifique.
La Société d’émulation du Bourbonnais voit le jour à Moulins en 1845,
ce qui fait d’elle la doyenne des sociétés savantes de l’Allier. Elle
est surtout, à l’origine, composée d’aristocrates, de bourgeois et de
membres du clergé.
Plus spécifiquement axée sur les sciences exactes (histoire naturelle,
géologie…), la Société scientifique du Bourbonnais débute, quant à elle,
ses activités en 1888. Elle est suivie en 1913 par la naissance des Amis
de Montluçon, qui cantonnent leurs activités à cette ville et à ses environs.
En réaction au caractère « bourgeois » de la Société d’émulation, la
Société bourbonnaise des études locales (SBEL) est créée en 1920
et s’appuie, notamment, sur le milieu des instituteurs.

PRÉPARATION

N

■ Parer les filets mignons de Porc fermier d’Auvergne
Label Rouge, les couper en 3 parts égales, puis les
faire revenir dans le beurre pour les colorer sur toutes
les faces. Retirer les morceaux, ajouter la garniture
aromatique et la faire revenir en faisant bien colorer.
Déglacer au vin blanc, faire réduire de 2/3 et ajouter
le bouillon de légumes, disposer les morceaux sur une
plaque et les enfourner dans un four préalablement
chauffé à 160 °C pendant 30 min.
■ Confectionner une farce en mixant le blanc de
volaille, ajouter le blanc d’œuf. Quand le tout est bien
lisse, ajouter la crème, saler et poivrer. Incorporer à
la farce les noisettes concassées et le persil haché.
■ Retirer les filets mignons du four et les faire refroidir,
passer le jus de cuisson et le réserver.
■ Étaler un film plastique et former, à l’aide d’une
spatule, un rectangle de farce de la dimension
des morceaux de filet mignon.
■ Disposer ces morceaux au centre des rectangles
de la farce. Les rouler de façon à ce que la farce
entoure la viande. Faire des nœuds de chaque côté et
les pocher dans une eau à ébullition pendant 8 min,
les retirer et les refroidir.
■ Dégraisser le jus de cuisson et le faire réduire. Le lier
et le réserver au chaud.
■ Ôter les morceaux de filet mignon du film plastique
et les rouler dans les tranches de pain de mie.
Envelopper le tout dans un film et laisser au frais
pendant 12 heures.
■ Enlever le film, dorer le pain de mie des morceaux de
mignon dans le beurre et réserver dans un four à 80 °C.

Rapprochement avec les universités
Ces sociétés savantes ont en commun la publication d’un bulletin,
trimestriel ou annuel, qui est leur visibilité essentielle, et constitue au
fil des années des séries d’études irremplaçables.
Confrontées à la concurrence de l’université et à l’épuisement de certains de leurs sujets, au caractère devenu trop répétitif, les sociétés
savantes seront sujettes à l’affaissement de leurs activités aux alentours des années 1950.
En 2000, elles retrouvent un nouveau souffle en se rapprochant justement des universités, avec lesquelles elles collaborent désormais.
« Nous avons ainsi participé à la thèse d’une doctorante de l’université
de Lyon, témoigne Sylvie Vilatte, la présidente de la Société d’émulation du Bourbonnais. Ce travail, mené autour du Palais ducal de
Moulins, avec l’aide du Conseil général, a été une belle expérience,
d’une symbiose exemplaire. » ■

✂

RETROUVER L’INTÉGRALITÉ DE CETTE RECETTE
PROPOSÉE PAR ALEXANDRE PASZKUDZKI, CHEF À
L’HÔTEL MIDLAND À VICHY, SUR www.produit-allier.com

Collection Société d’émulation du Bourbonnais

croute
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RecreAction
Exposition au mij

Sourires prolongés

Une exposition ludique où chacun peut retrouver un parfum d’enfance.

Conception C-Toucom / Thinkstockphotos.com

Au
du

Rendez-vous

chocolat

Les 28 février et 1 er mars,
l’Espace Villars, à Moulins,
accueille le 1 er salon Au
Rendez-vous du chocolat .
Organisé par le Rotary Club
et la Ville, il accueillera des
artisans chocolatiers mais
aussi de très nombreux professionnels de la gourmandise : pâtissiers, boulangers,
apiculteurs, torréfacteurs…
Plusieurs Meilleurs Ouvriers
de France participeront à ce
rendez-vous ainsi que des
grands noms du chocolat.
La manifestation, qui réunira une trentaine de stands,
sera également le théâtre de
concours et de diverses animations. Tous les bénéfices

du salon seront reversés à la
création d’un hébergement
d’urgence pour les parents
dont les enfants sont hospitalisés au centre hospitalier
de Moulins-Yzeure.
tél. 04 70 44 18 60

Devenez fan du Département de l’Allier

sammy24 - Fotolia.com

Le mij prolonge jusqu’à la fin du mois
d’août son exposition temporaire Il n’y
a pas que la vache qui rit . Dans cette
dernière, le musée de l’illustration jeunesse, patrimoine du Conseil général,
met en lumière le travail de Benjamin
Rabier dont on a célébré l’an passé le
150e anniversaire de la naissance. Si son
nom reste parfois méconnu, ses dessins
appartiennent à la mémoire collective
puisqu’il est le créateur de la baleine que
l’on retrouve sur le sel, de la vache de la
célèbre pâte à fromage, du canard Gédéon…
Sa particularité a été de faire sourire les
animaux. Une idée de génie développée
au fil de cette exposition dans laquelle
il est possible de retrouver de nombreux
dessins originaux,
mij, 26, rue Voltaire
des objets publici03000 Moulins
taires, des jouets,
tél. 04 70 35 72 58
des affiches, etc.
www.mij.allier.fr
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Agenda
■ VICHY

RC Vichy Foot –
Chadrac AS

14 fév. à 19 h //
Stade Darragon
Football

> 04 70 98 71 94
■ VARENNESSUR-ALLIER

Nuit du foot

14 fév. à 19 h //
Salle Max-Favalelli
Organisée par l’ASV football

> 04 70 45 24 22
■ MONTOLDRE

Randonnée pédestre

15 fév. à 14 h //
Place de la mairie
Circuits de 8 à 11 km dans le
territoire de la communauté
de communes

> 04 70 47 48 86
■ LANGY

Randonnée pédestre

15 fév. à 14 h //
Salle polyvalente
Organisée par le Comité
des fêtes

> 06 33 11 84 78
■ MONTLUÇON

Fleury-les-Aubrais –
Nantes

19 fév. à 19 h 30 //
Halle des sports
Quart de finale de la Coupe de
la ligue de handball féminin

> 04 70 51 01 01

■ BELLENAVES

Randonnée
des Colettes

1er mars de 8 h à
17 h // Salle des fêtes
Nombreux circuits pédestres
et VTT aux environs de
Bellenaves, en forêt et sur
les chemins de campagne

> 06 89 58 56 88

M US I Q UE
■ BELLERIVESUR-ALLIER

Féloche

7 fév. à 20 h 30 //
Le Geyser
Féloche livre son nouvel
album et ses nouveaux
carnets de voyage

> 04 70 58 87 00
■ VICHY

Cordes et bois

13 fév. à 20 h // Centre
culturel Valery-Larbaud
Proposé par l’École nationale
de musique de Vichy

> 04 70 32 15 33
■ VICHY

Orchestre d’Auvergne

15 fév. à 15 h // Opéra
Musique finlandaise de
Sibelius et Rautavaara

> 04 70 30 50 30
■ AVERMES

Jeanne Cherhal

26 fév. à 21 h // Salle Isléa
Pop/rock

Philippe Chevalier

S PO RT

Talents
en lumière

l ne reste plus que quelques jours pour participer au
concours photographique organisé par l’association
Numér’ID. Le 15 février, il sera trop tard. Cette année,
le thème est Entre ombre et lumière. Les clichés sont à
envoyer dans une résolution suffisante pour permettre un
tirage 20 X 30 cm à concours@numerid.fr. L’annonce des
résultats aura lieu le 21 mars, lors des 3e Rencontres photos
de Montvicq (21 et 22 mars). Les cinq lauréats se verront
offrir leur cliché encadré ainsi que des lots (matériel photo,
www.numerid.fr
bons de réduction…).

I

Mobilisation générale

contre l’oubli

> 04 70 34 23 65

MATINS DE FEMMES
Le Centre d’information sur les droits des femmes et des
familles de l’Allier (CIDFF03) se mobilise en amont de la
Journée internationale des droits des femmes du 8 mars.
Ainsi, du 2 au 6 mars, il organise des moments conviviaux
d’échanges autour d’un petit-déjeuner où il sera question de
l’évolution de la condition féminine, du droit des femmes, etc.
Des jeux, la diffusion d’un film et la création d’un « Chemin de
témoignages » serviront à nourrir les débats. Pour participer
à ces rencontres qui se déroulent toutes de 10 à 12 heures,
rendez-vous le 2/03, à Vichy, au Pij (9, place de l’Hôtel de Ville) ;
le 3/03, à Montluçon, à la Caf (59, rue Benoist-d’Azy) ; le 4/03,
à Moulins, à l’Hôtel de Rochefort (12, cours Anatole-France) ;
le 5/03 à Vichy, au centre social René-Barjavel (bd Franchetd’Espérey) et le 6/03, à Moulins,
tél. 04 70 35 10 69
au CIDFF (6, rue J.-J.-Rousseau). ■

L’Historial du paysan soldat
à Fleuriel lance un appel
aux dons et aux prêts. Passionnés, collectionneurs ou
simples dépositaires, mobilisez-vous pour sauver de
l’oubli les témoignages des
deux grands conflits mondiaux du XXe siècle. Si vous
avez en votre possession des
cartes postales, des photographies d’époque, des objets
de tous pays, des uniformes,
30
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des souvenirs, des correspondances, des plaques
stéréoscopiques, etc., rapprochez-vous de la Communauté de communes du Pays
saint-pourcinois, à l’initiative
de cette grande collecte. Ils
viendront nourrir la collection
de l’Historial qui ouvrira ses
portes au public dans le courant du second semestre.
tél. 04 70 47 67 20

Février 2015

Agenda

RecreAction
■ MONTLUÇON

Festival

La maison Teillier

Oh les filles,

27 fév. à 20 h 30 //
Embarcadère-MJC
Folk/country/chanson
française

Oh les filles !

> 04 70 05 88 18
■ DOMPIERRESUR-BESBRE

La discussion
qui tient chaud

28 fév. à 17 h //
Médiathèque J.-Cressanges
Échange autour du métier
de musicien et d’artiste,
ponctué de titres interprétés
en version acoustique

> 04 70 48 02 35
■ SAINT-GÉRAND-LE-PUY

Concert de la
Société musicale

Bérangère Krief sera l’une des artistes à monter sur scène.

28 fév. à 20 h 30 //
Salle socioculturelle
Soirée gratuite

ans le monde de l’art et de la culture, l’égalité hommefemme ressemble à une grande œuvre inachevée,
avec une large sur-représentativité masculine à la tête
des musées, des salles de théâtre, des artistes… Depuis maintenant 7 ans, Yzeure prend le contre-pied de cette tendance,
en déclinant un festival au féminin. Cette année, Oh les filles,
Oh les filles ! se conjuguera même au plus que parfait avec
une programmation enrichie : cinq spectacles, deux expositions, un rendez-vous sportif, une table ronde, un défilé…

D

> 06 65 08 91 62
■ VICHY

Don Pasquale

28 fév. à 19 h 30 // Opéra
Opéra de tous les contrastes
entre lyrique et comique

> 04 70 30 50 30
■ BOURBONL’ARCHAMBAULT

Sheila

Demandez le programme !

Devenez fan du Département de l’Allier
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> 04 70 67 15 39
■ MONTLUÇON

7 mars à 21 h // Pianocktail
Jazz

> 04 70 08 19 80

THÉÂTRE
■ BOUCÉ

Un pavé dans la cour

7, 13 et 14 fév. à
20 h 30 // Salle polyvalente
Par l’Amicale laïque

> 06 71 30 20 47
■ BELLERIVESUR-ALLIER

Tout va bien

7 fév. à 20 h 30 //
Le Geyser
Lili Cros et Thierry Chazelle,
duo plein d’amour, d’humour
et de tendresse

> 04 70 58 87 00
■ VICHY

Je préfère
qu’on reste amis

8 fév. à 15 h // Opéra
Avec Michèle Bernier
et Frédéric Diefenthal

> 04 70 30 50 30
■ BELLENAVES

Soirée théâtrale

20 fév. à 20 h 30 //
Salle Polyvalente

> 04 63 88 03 34
■ BEAULON

La Montgolfière

3 mars à 19 h 30 // Théâtre
municipal G.- Robinne
Chanson française

21 et 22 fév. à 20 h 30 //
Salle M.-Laloi
Représentation théâtrale de
la pièce de Laurent Baffie

Orange Blossom

Les Limbes

Enfantillages 2

> 04 70 02 56 55
■ MONTLUÇON

> 04 70 44 76 26
■ CUSSET

6 mars à 20 h 30 //
Embarcadère-MJC
Electro/World music

24 fév. à 20 h 30 // Théâtre
Par la Cie Monstre(s)

> 04 70 05 88 18
■ MONTLUÇON

Coupl’ et refrains

6 mars à 20 h 30 // Athanor
Chanson-théâtre

> 04 70 08 14 40
■ COMMENTRY

Stephan Eicher

6 mars à 20 h 30 // L’Agora
Chanson

✂

Dans le détail, du côté de la scène (Théâtre Silvia-Monfort),
cela se traduira le 24 février, à 20 h 30, par la pièce de
théâtre La liste de mes envies où Mikaël Chirinian se glisse
dans la peau d’une femme pour un spectacle touchant et
drôle. Le 3 mars, à 20 h 30, ce sera au tour de Bérengère
Krief d’entraîner le public dans le sillage de son one-womanshow décapant. Le 6 mars, la Cie Ilka Schonbein avec ses
marionnettes plongera des spectateurs médusés dans le
conte de Grimm, Sinon je te mange. Le 10 mars, toujours à
20 h 30, place au jazz, avec la voix et la fraîcheur de Kellylee
Evans. Le 13 mars, à 20 heures, rendez-vous à la médiathèque Yzatis pour de la danse de poche, avec le collectif
Dynamo. En parallèle, du 24 février au 15 mars, des œuvres
de Christine Miallaud-Segura seront exposées à la Maison
des arts et des sciences ; celles de Duquene, seront visibles
au château de Panloup.
Par ailleurs, le 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale
de la femme, le départ de la première course Oh, les filles sera
donné. Autour de cette date, une table ronde sur les femmes
dans le sport sera organisée ainsi qu’un flashmob, un défilé de
« mannequins inattendus » habillés par des créatrices locales…
tél. 04 70 48 53 80
Maintenant, à chacun de piocher
www.ville-yzeure.com
dans ce programme varié.

28 fév. à 20 h 30 // Casino
Chanson française

■ MONTLUÇON

Daniel Huck Quintet

> 04 70 64 49 09

> 04 70 30 89 47
■ YZEURE

La liste de mes envies

24 fév. à 20 h 30 //
Théâtre Silvia-Monfort

> 04 70 48 53 87
■ MONTLUÇON

Othello

24 et 26 fév. à
20 h 30 et le 25 fév.
à 19 h 30 // Le Fracas

> 04 70 03 86 18

Février 2015

Agenda
Et dans le trou de mon
cœur, le monde entier

■ VARENNESSUR-ALLIER

L’œuvre vit du regard
qu’on lui porte

26 et 27 fév. à
20 h 30 // Le Geyser
Par la Cie Euphoric Mouvance,
texte de Stanislas Cotton

En fév. // Place
de l’Hôtel de Ville
Peintures de Fred B.

Je préfère
qu’on reste amis

Jeannine Hardivilliers

> 04 70 58 87 00
■ MOULINS

3 mars à 20 h 30 // Théâtre
Comédie avec Michèle
Bernier et Frédéric Diefenthal

> 04 70 44 44 21
■ YZEURE

Coup de girl

3 mars à 20 h 30 //
Théâtre S.-Montfort
One-woman-show
de Bérengère Krief

> 04 70 48 53 87
■ MONTLUÇON

Docteur Camiski
ou l’Esprit du sexe

4 mars à 19 h 30 et 5 mars
à 20 h 30 // Le Fracas
Théâtre feuilleton
en 7 épisodes

> 04 70 03 86 18
■ CUSSET

Tartuffe ou l’Imposteur
5 et 6 mars à
20 h 30 // Théâtre
Par la Cie Service Public

> 04 70 47 45 86
■ VARENNESSUR-ALLIER

En fév. // Office de tourisme
Varennes-Forterre
Peintures

> 04 70 47 45 86
■ DOMPIERRESUR-BESBRE

Fil rouge : 80 ans de
chanson française du
microphone au mp3

En fév. de 14 h à 18 h //
Médiathèque J.-Cressanges
Exposition sur Brassens,
Brel, Piaf…

> 04 70 08 19 80
■ AVERMES

Substantifique moëlle

William les Sisters

7 mars à 20 h 30 //
Salle des fêtes

> 06 65 08 91 62

EXP OSITIONS
■ COMMENTRY

Avril à l’horizon

Jusqu’au 14 fév. //
La Pléiade
Photographies de Maxime
Tauban

> 04 70 09 70 20

F

En fév. de 14 h à
18 h // La Pléiade
Peintures de Philippe
Bouillaguet

6 et 7 mars à 20 h 30
et le 8 mars à 15 h //
Salle M.-Favalelli
Par Loisirs et culture

Une histoire de oufs

errophile : se dit d’un passionné des chemins de fer.
À Montmarault, ils sont une bonne douzaine à avoir rêvé
de trains et de locomotives durant toute leur enfance.
Et puis, le rêve s’est concrétisé avec la création d’une
association et l’ouverture en 2013 du Musée CFA (Chemins
de fer de l’Allier), dans l’ancienne plateforme des chemins
de fer économiques. Dès lors, quelque 6 000 visiteurs
ont pu découvrir une collection hors norme.
Aujourd’hui, grâce à l’investissement personnel de ces
amoureux du train, une quinzaine de machines exceptionnelles sont visibles au musée. Un espace est dédié à la
période 1914-1918 afin de commémorer le centenaire de la
Première Guerre mondiale. Il est possible de voir un véritable
convoi militaire comprenant l’ensemble des accessoires de
l’époque. Toutes les pièces sont classées Monuments historiques et certaines ont été fournies par le ministère de la
Défense. La seconde partie du musée est dédiée aux trains
civils, avec locos vapeur et autorails.

Lolmède Galerie
Écritures

En fév. // Salle Isléa
Exposition de Marie
Deschamps

> 04 70 45 23 89
■ SAINT-GÉRAND-LE-PUY

Une quinzaine de machines exceptionnelles sont visibles
au musée.

> 04 70 48 02 35
■ COMMENTRY

> 04 70 30 89 47
■ VARENNESSUR-ALLIER

Représentation
théâtrale

nommés désir

> 04 70 46 62 43
■ VARENNESSUR-ALLIER

À partir du 2 mars //
Médiathèque
Exposition

> 04 70 45 14 01
■ DOMPIERRESUR-BESBRE

Le chemin de fer dans l’Allier

Sandrine Buisson

À partir du 7 mars // Salle
d’exposition rue Saint-Louis
Peintures

> 04 70 34 50 72

D I V ER S
■ YZEURE

Salon Fana Manga

Jusqu’au 8 fév. // Yzeurespace

> 04 70 48 53 87

✂

■ BELLERIVESUR-ALLIER

RecreAction
Des trains

Jocelyne Herment, la présidente de l’association CFA, expose
dans les grandes lignes les projets 2015 : « Au musée, nous
voulons développer la partie iconographique et bien sûr raconter
l’histoire du chemin de fer dans l’Allier, mettre en valeur le
savoir-faire local. » L’organisation de visites pédagogiques
pour les jeunes est logiquement à l’ordre du jour, ainsi que
l’amélioration des locaux via des chantiers d’insertion.
En attendant, ce patrimoine ferroviaire se découvre lors
de visites dominicales, POUR EN SAVOIR PLUS
Musée CFA
dès 15 heures, ou sur
1, rue Maurice-Robin
rendez-vous, les autres
03390 Montmarault
jours de la semaine.
Tél. 04 70 07 72 57 (M. Michard)
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Agenda
L E S 7 DI FFÉ R E NC ES

■ MONTLUÇON

Salon du chocolat
7 et 8 fév. // Athanor

Il n’y a pas d’âge pour s’aimer. À l’occasion de la Saint-Valentin,
aidez ces petits amoureux à retrouver les 7 différences
qui se sont glissées entre les deux clichés. Ayez l’oeil !

> 04 70 08 14 40
■ VICHY

Les ateliers patrimoine
développement
urbain de Vichy

7 fév. à 11 h //
Médiathèque V.-Larbaud
Les plans de ville du fonds
local du XIXe siècle à 1939

> 04 70 58 42 50
■ YZEURE

5e Salon d’auteurs
7 et 8 fév. de 14 h
à 19 h // Salle
P.-Mendès-France
Exposition de photos
Fotolia

> 04 70 35 61 82
■ VICHY

La médiathèque
fait son cinéma

11 fév. à 10 h 30 //
Médiathèque V.-Larbaud
Le 7e Art à travers une
sélection de courts et longs
métrages

> 04 70 58 42 50
■ COMMENTRY

Danse de poche

14 fév. à 17 h // La Pléiade
Spectacle de danse-théâtre

> 04 70 09 70 20
Fotolia

■ MONTLUÇON

Ludopark

Du 16 au 22 fév. // Athanor
Jeux et attractions

Solution page 34

> 04 70 08 14 40
■ VICHY

Les prêtres-soldats
du Bourbonnais dans
la Grande Guerre

L’Allier pour les nuls

Comment s’appelle la tour
du château de Bourbonl’Archambault, construite
sur ordre de Louis II de Bourbon
au XVe siècle ?
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Réponse : La tour Qui qu’en grogne. Elle doit
son nom aux villageois furieux de voir la dîme
augmenter pour financer sa construction
Devenez fan du Département de l’Allier

20 fév. à 15 h 30 //
Centre culturel V.-Larbaud
Conférence de la Shave
avec l’abbé Daniel
Moulinet, professeur de
l’Université catholique de
Lyon, responsable des
archives historiques et de
la Bibliothèque diocésaine
de l’évêché de Moulins

> 04 70 97 41 92

■ VICHY

L’église Saint-Louis
de Vichy, don de
Napoléon III en 1865

21 fév. à 15 h 30 //
Centre culturel V.-Larbaud
Conférence des amis de
Napoléon III avec Alain
Carteret, prix Napoléon III
2013

> 04 70 31 80 67
■ MOULINS

Le Lac des Cygnes

24 fév. à 20 h 30 // Théâtre
Ballet

> 04 70 44 44 21
■ MONTLUÇON

The Roots

26 fév. à 20 h 30 // Athanor
Danse hip-hop de Kader
Attou par la Cie Accrorap

> 04 70 08 14 40
■ YZEURE

Atelier culinaire
macaron

26 fév. de 18 h 30 à
21 h 30 // Lycée J.-Monnet

> 04 70 46 99 00
■ MONTLUÇON

Salon de l’habitat

28 fév. de 10 h à 19 h
et 1er mars de 10 h
à 18 h // Athanor

> 04 70 08 14 40
■ MOULINS

L’homme de
Néandertal en
Bourbonnais

28 fév. à 17 h // Colisée
Conférence de Stephen Durif

> 04 70 35 09 85
■ CUSSET

Vassilissa

28 fév. à 20 h 30 // Théâtre
Par la Cie Étant donné

> 04 70 30 89 47
■ MONTLUÇON

Salon des
métiers d’art

1er mars de 10
à 19 h //Athanor

> 04 70 08 14 40
■ CUSSET

Clowns

3 mars à 20 h 30 // Théâtre
Par la Cie l’Entreprise

> 04 70 30 89 47

Février 2015

Agenda
■ ÉBREUIL

Rencontre
auteur/lecteurs

RecreAction
Les photos
du grenier

M AR Q UE- PAG E

4 mars à 20 h 30 //
13 rue des Fossés

> 06 85 15 79 18
■ MONTLUÇON

Irish Celtic show

4 mars à 20 h 30 // Athanor
Danses traditionnelles

Sinon je te mange
6 mars à 20 h 30 //
Théâtre S.-Montfort
Marionnettes

> 04 70 48 53 87
■ VICHY

Les secrets de beauté
selon la médecine
traditionnelle chinoise

6 mars à 17 h 30 //
Université indépendante
de Vichy
Conférence de Florence Jouve
Hillion

> 04 70 98 71 94
■ DOMPIERRESUR-BESBRE

Prix René Fallet

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

> 04 70 48 02 35
■ NAVES

Les Sabots à bascule
7 mars à 15 h //
Salle polyvalente
Film comique de René
Duranton

> 04 70 08 19 80
■ LAPALISSE

5e Salon multicollections

7 mars à 9 h //
Place du 14 Juillet
Exposition de cartes postales
du pays de Lapalisse

> 04 70 99 76 26
■ MONTLUÇON

Rétro bourse

7 mars à 14 h // Cimexpo
Cabriolets, roadsters
et torpédos

> 04 70 05 25 25

Cet ouvrage de
38 pages relate comment
2 000 Montluçonnais
se sont mobilisés le
6 janvier 1943 pour
empêcher le départ d’un
train de requis pour aller
travailler en Allemagne.
En recoupant les sources
(ouvrages, archives
et témoignages), les
auteurs resituent très
justement l’événement
dans le contexte de
l’Occupation allemande
et de la Collaboration
française. Ils décrivent
avec tant de détails
le déroulement de
cette journée qu’on a
l’impression de se trouver
parmi les manifestants
et ils donnent en
même temps un
aperçu de l’implication
des mouvements
syndicalistes dans la
Résistance. Cet ouvrage
accessible à tous
permettra également
de perpétuer le devoir
de mémoire.
Association
bourbonnaise des
Amis de la Résistance
nationale - 2014
Proposé par la
Médiathèque
départementale
de l’Allier (MDA)

Observez bien cette photo et retrouvez le lieu où ce
cliché a été pris. Vous ne voyez vraiment pas… Regardez
bien, plusieurs indices devraient vous mettre sur la
piste. Rendez-vous le mois prochain pour la réponse.
Et en attendant, bonne recherche.
Au mois de janvier, il fallait reconnaître la gare de
Saint-Germain-des-Fossés.
Proposé par les Archives départementales de l’Allier

Solution des 7 différences

Fotolia

■ YZEURE

Montluçon,
6 janvier 1943 :
la mobilisation contre
le départ des requis

✂

> 04 70 08 14 40
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ÉTAT DES ROUTES

mercredi 04 février - 14h 18h

AUVERGNE

Les entreprises industrielles du bassin de
Moulins, Vichy et Montluçon recrutent !
Apprentissage
CAP - BAC PRO - BTS
Productique, Outillage, Conception, Automatisme,
Maintenance Industrielle, Electrotechnique,
Conduite de Processus, Informatique industrielle,
Assistance technique d’ingénieur, Chaudronnerie.

Ingénieurs en Alternance
Par l’apprentissage ou la formation continue

Génie Industriel IFMA
partenariat Institut Français de Mécanique Avancée

Génie des Systèmes de Production POLYTECH
partenariat POLYTECH Clermont-Ferrand

Contrats de Pro
BTS MUC
BTS NRC
BTS TC
CQPM

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

62 rue Henri Barbusse
03630 DESERTINES

04 70 28 23 12
www.formation-industries-auvergne.fr

