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• Très simple d’utilisation
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Vos supermarchés Bîo Fraicheurs vous offrent
un large choix de produits et de conseils
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190 route de Lyon
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En face tour Crédit Agricole
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Vendredi : 9h00 - 19h00
Samedi : 8h30 - 19h00

04 70 34 00 90

www.esperluette-yzeure.fr

Du mardi au samedi :
9h00 - 19h00
sauf lundi de 10h00 - 19h00
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L’ALLIER
04 TOUT
22 LA PHOTO
EN PARLE
L’actualité du
département
en un coup d’œil

L’exécutif départemental (ici représenté par Gérard Dériot,
président, et Corinne Trébosc-Coupas, vice-présidente)
s’investit pour le haut débit.

Nous mettons tout en œuvre pour que chaque Bourbonnais
puisse s’épanouir dans l’Allier. L’aménagement du numérique sur l’ensemble du territoire est aujourd’hui une
condition déterminante pour que cet épanouissement
soit total. C’est également un enjeu crucial pour le dynamisme et l’attractivité de notre département, un outil
indispensable à la vie économique et au quotidien des
communes de l’Allier.
Dans ce monde connecté qui est le nôtre, l’accès à internet
est essentiel, que ce soit pour vos loisirs, vos démarches
administratives, vos activités professionnelles mais aussi
pour vos enfants. C’est pourquoi nous veillons à ce que
le déploiement de la fibre et du haut débit devienne le
plus rapidement effectif pour vous tous.
Dans les zones rurales, le Conseil Départemental est partie prenante. D’ailleurs sans son implication, les opérateurs n’auraient jamais commencé à déployer leur réseau.
Pour ce qui est des agglomérations, les élus et les techniciens du Département rencontrent chaque semestre les
représentants d’Orange pour faire un point d’étape sur
l’avancement du déploiement de la fibre.
Quant à la téléphonie mobile, nous connaissons les difficultés rencontrées et agissons à son amélioration.
Nous savons que cela prend du temps, mais les choses
avancent. Pour avoir un aperçu clair de ces questions, je
vous invite à parcourir les pages du dossier de ce dernier
numéro de l’année de votre magazine départemental.
Oui, la fin de l’année 2016 arrive à grands pas. J’en profite donc pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin
d’année à toutes et à tous ! ◗

GÉRARD DÉRIOT

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉNATEUR DE L’ALLIER
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Vaccin contre la grippe

Imprévisible, la grippe peut toucher tout le monde et
parfois entraîner de sévères complications. La vaccination
est le meilleur moyen de se protéger. Parlez-en à votre
médecin traitant et, dès réception de la prise en charge
à 100 %, faites-vous vacciner ! (www.ameli-sante.fr).

Coopération Mongolie

Du 13 au 20 novembre, le Conseil Départemental
accueille une délégation mongole dans le cadre de
la coopération décentralisée entre le Département
de l’Allier et la Province de l’Uvurkhangaï. Cette
coopération a dernièrement reçu un cofinancement
de 37 000 € du ministère des Affaires étrangères
et du Développement international.

RÉSERVE OPÉRATIONNELLE

UN AUTRE MOYEN
DE SERVIR LA NATION
En ces heures douloureuses,
la Nation rudement éprouvée
a plus que jamais besoin des
hommes et des femmes de
la réserve opérationnelle.
Dans l’Allier, la gendarmerie
compte le plus grand nombre
de réservistes mais la police
recrute aussi.

A

ctuellement, dans l’Allier,
175 réservistes officient
en appui des gendarmes
en activité : 70 % de civils
et 30 % d’anciens gendarmes, avec
22 % de femmes. Ils interviennent
sur un large éventail de missions,
comme celles liées aux opérations de
sécurisation : lutte anti-cambriolage,
sécurité routière, police judiciaire,
encadrement des grandes manifestations publiques… En 2015, cela a
représenté 3 560 journées de renfort,
soit une moyenne de 22 jours par
réserviste. Bien que leurs missions
soient très encadrées, ils disposent
des mêmes équipements que les
gendarmes en poste : tenue, gilet
pare-balles, arme…
Tout citoyen français, âgé de 17 à
40 ans, peut rejoindre les rangs en
signant un contrat d’un an renouvelable. Pour cela, il doit assurer
de sa bonne moralité, passer des
tests et suivre une formation initiale. Lorsqu’il revêt son uniforme,
il bénéficie du statut de militaire
à part entière et suivant son

Reflets d’Allier / Novembre-Décembre 2016

INDEMNITÉS
NON
IMPOSABLES

La réserve
opérationnelle
peut renforcer
les effectifs pour
l’encadrement
de grandes
manifestations.

grade (car l’avancement est possible), son indemnisation journalière
varie de 53 € à 150 € (net d’impôt),
à laquelle s’ajoute une prise en
charge des repas.

Police nationale

Pour aider et agir en faveur de la
sécurité, il est aussi possible de
devenir citoyen réserviste de la Police
nationale. Elle recrute des personnes
de nationalité française, âgées de 18
à 65 ans, pour une période de 5 ans.
Selon le type de mission, les indemnités varient de 64 € à 102 €. Elles
peuvent participer à la recherche de
personnes disparues, à des dispositifs de sécurité lors d’événements

d’envergure, agir en faveur de la prévention, faire des traductions, de la
gestion administrative, du secrétariat
et de l’accueil. Les interventions sont
plafonnées à 90 jours par an. Là
aussi, la formation initiale de deux
semaines est rémunérée et suivie de
formation continue.
Pour rejoindre les réservistes,
vous pouvez obtenir des renseignements dans la caserne ou le
poste le plus proche de chez vous. Sinon rendez-vous sur www.lagendarmerierecrute.fr et www.minotaur.fr
(04 70 57 35 04) pour la gendarmerie ou sur www.interieur.gouv.fr
(0800 22 0800 – appel gratuit depuis
un poste fixe) pour la police. ◗
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Forum de l’entreprise

Le 21 novembre, de 13 à 18 heures, au centre omnisports
de Vichy, la Chambre de métiers et de l’artisanat organise le
4e Forum de l’entreprise. Ouvert à tous (entrée gratuite), il est le
rendez-vous pour créer, reprendre ou développer son entreprise,
avec en bonus à 17 heures, une conférence sur le financement
participatif (www.cma-allier.fr).

PETITE ENFANCE

Les 30 ans du Téléthon

Les 2 et 3 décembre, le Téléthon
a 30 ans. La mobilisation dans l’Allier reste intacte : plus
de 300 actions sont attendues. L’an passé, les dons dans
le département ont atteint 449 767 €, contre 425 000 €
en 2014. Une belle progression à poursuivre en proposant
des initiatives à la coordination Allier (06 24 75 49 79 –
jgarrouste@afm-telethon.fr).

ENVIRONNEMENT

RENCONTRE PRO
L’an passé,
98 assistants
maternels ont
obtenu leur
1er agrément.

Le 26 novembre, à Moulins, le Département organise
la 7e Rencontre départementale des assistants maternels,
autour du thème « Communiquer pour mieux travailler ».
Mise en place en partenariat avec la Caf, la MSA et le réseau
des Relais des assistants maternels (Ram), elle s’adresse
exclusivement aux professionnels de la petite enfance.
Actuellement, 2 206 assistants maternels sont agréés par
le Conseil Départemental pour 7 689 places d’accueil. Et
dans certains secteurs de l’Allier, c’est un métier qui recrute !
PLUS D’INFOS

Zéro phyto, maxi bénéf’
Protéger la santé, respecter les ressources en eau et
préserver la biodiversité : voici les enjeux du zéro phyto
pour les collectivités. Depuis maintenant deux ans, le
Conseil Départemental anticipe cette réglementation
obligatoire au 1er janvier 2017. Cela est aussi le cas dans
les 35 collèges dont il assure la gestion. Sur la base du
volontariat, plusieurs alternatives à l’utilisation des
pesticides sont testées ou mises en place, solutions pas
toujours évidentes compte tenu des aménagements
existants, hérités de temps où ces enjeux étaient moins
connus. Par ailleurs, ce changement de méthode est
accompagné d’actions pédagogiques. Elles visent à
rompre avec certaines habitudes esthétiques qui veulent
qu’un espace propre soit un endroit taillé au cordeau,
totalement maîtrisé. Les actions sont réalisées avec
Fredon Auvergne, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et
le rectorat. Elles ont déjà porté leurs fruits puisque le
projet de l’Allier a été retenu par Ecophyto Auvergne/
Rhône-Alpes. Désormais, il bénéfice de financements
pour organiser des journées de formation avec les agents
des collèges ainsi qu’une exposition de sensibilisation
destinée aux élèves et aux enseignants.

Auprès de votre Ram ou sur allier.fr

Rappel sécurité

Dans les cars, comme
dans les voitures, les
passagers doivent aussi
boucler leur ceinture
de sécurité. Cette
consigne s’applique sur
l’ensemble du réseau
Trans’Allier et dans les
transports scolaires.
Tout contrevenant
s’expose à une amende
de 135 € et est passible
d’exclusion.

LE CHIFFRE

à retenir

9

Ce sont les édifices du
Conseil Départemental
protégés au titre des
Monuments historiques.
Parmi eux : le pont
Régemortes et le Tribunal
de grande instance à
Moulins ; le pont sur
le Gaduet à Bransat…
Reflets d’Allier / allier.fr
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Réduisons nos déchets

Du 19 au 27 novembre,
plusieurs initiatives se
dérouleront dans l’Allier autour
de la Semaine européenne de
réduction des déchets : soirée à
Yzeurespace avec notamment,
Jérémy Pichon, auteur de
famillezerodechet.com (25/11,
19 h) ; bourse aux jouets au
Mayet-de-Montagne (26/11) ;
animations à la recyclerie de
Cusset (19, 23 et 26/11)… Le
détail des manifestations est
à retrouver sur allier.fr. Et vous
avez toujours la possibilité, tout
au long de l’année, de déposer
dans les déchetteries et auprès
des associations les objets
dont vous n’avez plus l’usage
pour leur offrir une seconde vie.
PLUS D’INFOS

allier.fr

INTEMPÉRIES

Le Département
prêt à faire face

D

u 14 novembre au 13 mars, le
Conseil Départemental surveille
plus particulièrement l’état de
ses 5 254 km de routes. En
cas d’intempéries – neige, verglas… –, il
dépêche des patrouilles de vigilance et
déclenche, le cas échéant, les interventions
nécessaires. Pour cela, 300 agents de la collectivité sont mobilisés pour 65 engins et
plusieurs milliers de tonnes de sel. Le personnel agit suivant différents niveaux de
priorité en commençant par les axes les
plus importants pour la desserte de l’Allier
(carte interactive sur allier.fr - accès direct).
D’une année sur l’autre, le coût de la campagne varie de 1 à 3 M€. Par ailleurs, le Dépar-

Pendant
la période
hivernale,
l’alerte est
maximale.

tement tient à la disposition des usagers de
la route deux moyens de s’informer sur l’état
du réseau, avec au minimum une mise à jour
quotidienne (dès 7 heures) et plusieurs fois
par jour en cas d’intempéries importantes.
Ainsi, ils peuvent appeler le 0800 0800 03
(numéro vert gratuit depuis un poste fixe) où
un message vocal fait le point sur la situation
et la circulation des transports scolaires. Ils
ont également la possibilité de se connecter
sur allier.fr (accès direct > état des routes),
d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un
smartphone. ◗

PLUS D’INFOS

0800 0800 03

allier.fr

QUESTIONS D’ÉGALITÉ
Fin novembre, la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux
femmes permet à l’Observatoire du même nom d’aborder ces problématiques.
L’instance départementale s’est rapprochée de Cusset, pour proposer, le
23 novembre, à 20 h 30, un théâtre-forum sur les violences conjugales « Mais
pourquoi elle ne part pas ? » (Cie Entrées de jeu – Paris). La représentation
au théâtre ouvrira une quinzaine autour de l’égalité organisée par la Ville
et ses partenaires. Cette dernière se poursuivra notamment le 7 décembre,
à 19 heures, dans la salle d’audience du Tribunal de grande instance, avec
« Marie Bizarre brise la glace » (Cie Etc… Arts – Clermont-Ferrand) qui abordera
l’évolution des droits des femmes. Par ailleurs, le 1er décembre, à 20 heures,
les centres sociaux du secteur et l’Observatoire organisent un ciné-rencontre
autour du film « L’Emprise », au cinéma de Dompierre-sur-Besbre.

d’infos

PLUS
04 70 34 16 79 – allier.fr
Reflets d’Allier / Novembre-Décembre 2016
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NOUVEL ENS
La nature a ses merveilles. Les Espaces
naturels sensibles (ENS) offrent la
possibilité au Conseil Départemental
et à ses partenaires de les valoriser
et de les conserver. Un 14e site a
dernièrement reçu ce label. Situé à
Saint-Nicolas-des-Biefs, il est dédié
aux hêtres tortueux.

ENTRETIEN AVEC

Catherine Corti parle du logement
Dans le précédent numéro de « Reflets d’Allier », la rédaction
présentait Catherine Corti, vice-présidente du Conseil
Départemental chargée de l’habitat et de l’urbanisme.
Aujourd’hui, elle revient dans les colonnes du magazine
pour parler de sa délégation, un sujet qu’elle connaît bien.
Les questions liées à l’habitat
et l’urbanisme ne sont pas
une découverte pour vous…
C. C. En effet, j’ai été pendant 13 ans

Cet ENS inclut également la PierreChâtel, escarpement rocheux ouvert
sur un paysage saisissant. De son
côté, le Syndicat mixte des Monts
de la Madeleine s’occupe des actions
d’animation mises en place.

PLUS D’INFOS

allier.fr

Le saviez-vous ?

Dans l’Allier, le
Département
encourage le
maintien d’une
offre de soins
de premier
recours avec le
dispositif WANTED (bourse d’études
pour les étudiants en médecine
de 3e cycle) ; l’accompagnement
personnalisé, via sa Mission
accueil, des professionnels de santé
souhaitant s’installer ; la promotion
des offres et prospection dans les
salons nationaux et régionaux ; le
soutien financier aux projets de
maison de santé pluridisciplinaire ;
un travail collaboratif avec l’Agence
régionale de santé (ARS).

d’infos

PLUS
04 70 31 14 39 – allier.fr

adjointe au logement à la mairie de
Vichy où je siégeais également à la
Société d’économie mixte immobilière (Semiv). Depuis près d’un an et
demi, je suis présidente d’Allier Habitat, le bailleur social départemental.
J’occupe ces mêmes fonctions au
Conseil d’architecture, d’urbanisme
et d’environnement (CAUE) de l’Allier
et à l’Agence départementale d’information sur le logement (Adil 03).

Comment gérez-vous ces mandats ?
C. C. Il existe une articulation évidente

entre ces différentes instances, dont
le travail en amont des équipes compétentes permet de nombreuses
économies, tant pour les bailleurs
publics et privés que les particuliers.
En ayant une vision complète, je peux
plus facilement mener des réflexions
stratégiques.

En quoi l’Allier est-il différent
des autres départements ?
C. C. Notre collectivité est un des rares

Départements d’Auvergne/RhôneAlpes à détenir la délégation de
l’État des aides à la pierre. Nous
sommes donc un acteur privilégié du secteur de l’habitat, à même
de porter des messages auprès des
instances nationales et régionales. À
ce titre, nous consolidons notre place
au sein du Comité régional de l’habitat
et de l’hébergement pour défendre les
particularités de l’Allier et obtenir des
moyens adaptés pour répondre aux
enjeux de notre territoire.

Pouvez-vous nous en dire plus ?
C. C. L’Allier a plusieurs spécificités :

de nombreux logements vacants, un
parc encore trop souvent vétuste et
énergivore ainsi qu’une fragilité des
centres-bourgs et des centres-villes.
Les défis à relever ne manquent pas.
Le Conseil Départemental a d’ailleurs
retenu la diversification de l’offre de
logements comme une priorité de son
intervention pour la période 20162021 et construit un plan d’action
opérationnel.

Quelles actions allez-vous engager ?
C. C. Nous allons budgétiser annuel-

lement près de 5 M€ pour soutenir
et porter les programmes de réhabilitation des logements. En 2017,
nous poursuivrons notre soutien aux
renouvellements urbains de Cusset
et Montluçon ainsi que le programme
« Habiter mieux » pour accompagner les particuliers dans leurs projets de rénovation. D’autres chantiers nous attendent : l’actualisation
du Plan départemental de l’habitat
et la consolidation des partenariats
avec les bailleurs publics, à même de
mobiliser les partenaires locaux. L’ensemble de ces engagements vise à
améliorer sensiblement notre parc de
logements publics et privés, tout en
assurant des retombées économiques
notables pour les entreprises locales.
Reflets d’Allier / allier.fr
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MARCILLAT-EN-COMBRAILLE > MONTLUÇON 3

GTR PERFORMANCE,
UN MOTEUR DU LOISIR

N

ous avons démarré
avec rien. Tout s’est fait
petit à petit. » Charles
Tribalat, Daniel Golde
et David Bougarel ont su se construire
une belle renommée dans le monde
du loisir des sports mécaniques. Ils
ont créé il y a presque 20 ans GTR
Performance, au lieu-dit de Lavaud à
Marcillat-en-Combraille.
« Le circuit de kart existe depuis 1973. Il
servait principalement pour des entraînements et des compétitions régionales. En 1998, la commune, propriétaire des lieux, a souhaité accueillir une
compétition internationale et a recherché un exploitant commercial. Nous
étions trois copains passionnés, nous
avons créé GTR Performance », retrace
Charles Tribalat, chargé du démarchage commercial et du recrutement.
Ils embrayent directement sur une
diversification de leur activité en
proposant du kart, mais aussi des
randonnées en quad, en 4 x 4 et en

GTR Performance

«

Le site accueille
particuliers et
professionnels.

moto tout-terrain. Ils jouent aussi sur
la mixité de la clientèle avec des prestations clé en main pour les colonies
de vacances mais aussi pour les comités d’entreprises, les sociétés (une
moyenne de 200 journées/an), les
familles, les particuliers…
Suite à une attente de leur clientèle, en 2006, les trois entrepreneurs
montent un village de 11 chalets
de 6 couchages chacun. Ils leur
adjoignent des salles de réunion et de
restauration. Leur flotte de véhicules

SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

LES 30 ANS DE LA FICELLE®
Les Compagnons de La Ficelle®

Il y a 30 ans, la cave de
l’Union des vignerons de
Saint-Pourçain reprenait une
légende de 1487 et créait sa
marque « La Ficelle® ». Pour
faire le buzz, elle l’agrémentait d’une illustration d’un
dessinateur de presse avec
un lancement en fanfare le 1er samedi de décembre dans la cité vigneronne. Bien lui en a pris ! Actuellement, La Ficelle® représente 10 % de
son chiffre d’affaires. Elle s’exporte jusqu’en Chine et en Australie…
Pour découvrir La Ficelle® 2016, rendez-vous le 3 décembre au matin
pour un défilé dans les rues, des dégustations ! Le soir, un repas de
gala est programmé (réservation obligatoire). Quant aux fans, ils se
précipiteront sur le livre « La Ficelle – 30 ans de dessins », rassemblant
de nombreux inédits.

d’infos

PLUS
04 70 45 42 82 - www.laficelle-saintpourcain.fr
Reflets d’Allier / Novembre-Décembre 2016

s’agrandit. Actuellement, GTR Performance en compte 250. Leur site de
40 hectares rayonne sur 450 km de
chemins « connus, reconnus et sécurisés, respectant toutes les normes de
sécurité en vigueur ».
« Nous avons franchi un nouveau cap en
2010 en accueillant des lancements de
produits des branches Europe de CanAm et Yamaha Motor ou encore HVA
France. On évolue dans un microcosme
et il y a eu un effet boule de neige »,
poursuit Charles Tribalat. Résultat, la
société génère un chiffre d’affaires
de 1,5 M€ par an et emploie l’équivalent de 12 temps plein. Elle continue de privilégier les acteurs économiques locaux. Elle recycle également
l’intégralité de ses déchets selon
la norme Iso 9002. Pour l’associécommercial, c’est « une démarche
logique, conforme à nos valeurs ». ◗

PLUS D’INFOS

www.gtr-performance.fr

MONTLUÇON

Seniors, habitez bien,
habitez malin
Le 17 novembre, le centre Athanor de Montluçon
accueille, de 9 à 16 heures, une journée
« Santé et habitat des seniors…, les clés afin
de rester longtemps à domicile ». Organisée par
le Comité régional de coordination de l’action
sociale Agirc-Arrco Auvergne avec plusieurs
partenaires, elle a pour thème « Habitez bien,
habitez malin ». La manifestation est ouverte à
tous et gratuite. Elle proposera mini-conférences,
atelier, conseils sur la prévention santé,
l’adaptation du logement et des aides luttant
contre la précarité énergétique. La cellule habitat
énergie du Département sera d’ailleurs présente
pour répondre aux différentes questions.

d’infos

PLUS
04 70 08 14 40 (Athanor)
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CENTRES MÉDICO-SOCIAUX :
LE DÉPARTEMENT INVESTIT
En consacrant plus de 60 % de son budget annuel à l’action sociale, le
Conseil Départemental est un acteur majeur du secteur. À tout âge, on
peut avoir besoin de son intervention. Grâce aux centres médico-sociaux, il
assure une présence sur l’ensemble du territoire, au plus près des habitants.
Retour sur les derniers grands chantiers réalisés dans ces structures.

COMMENTRY
235 m² + 64 m²
de sous-sol

Le centre médico-social
s’installera prochainement
dans une ancienne clinique
vétérinaire située en centreville. Le site actuel est trop petit,
avec des bureaux partagés
(problèmes de confidentialité),
et n’est pas accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Montant de l’opération

321 968 €

BOURBONL’ARCHAMBAULT
245 m²

HURIEL
198 m²

Le Conseil Départemental a
construit un bâtiment neuf
rue des Brênes. L’ancien
centre médico-social était
installé dans un bâtiment
loué à la mairie. C’est un des
chantiers les plus importants
de ces dernières années.
Montant de l’opération

447 473 €

Le Conseil Départemental
a transformé un bâtiment
qui abritait le point d’appui
routier de l’Unité technique
territoriale (UTT) de Moulins
ainsi qu’un logement.
Le centre médico-social est
désormais installé au rezde-chaussée pour
le rendre accessible
aux personnes à
mobilité réduite.
Montant de l’opération

229 565 €

COSNE-D’ALLIER
224 m²

LAPALISSE
276 m²

La collectivité départementale
a entièrement restructuré
le bâtiment qu’elle occupait
précédemment. Le rez-dechaussée accueille les services
du centre médico-social et est
accessible aux personnes à
mobilité réduite. La Protection
maternelle et infantile (PMI)
a été installée au 1er étage.
Montant de l’opération

Un investissement conséquent
a été réalisé pour construire un
nouveau bâtiment accessible
aux personnes à mobilité
réduite. Il regroupe les deux
anciens centres médicosociaux de Villefranched’Allier et de Cosne-d’Allier,
auparavant installés dans
des locaux communaux.
Montant de l’opération

488 944 €

117 843 €

Reflets d’Allier / allier.fr
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a métamorphose de Moulins
se poursuit. Début 2017, la
place du Maréchal-de-Lattrede-Tassigny et ses abords seront
méconnaissables. Adieu enchevêtrement de véhicules devant
l’école de musique : un parc de
stationnement de 45 places fermé
par une barrière le remplacera.
L’espace s’inscrira dans la continuité de la place de la Liberté,
récemment réhabilitée, avec l’utilisation de matériaux similaires.
Un parvis avec des jardins agrémentera l’ensemble. Il desservira les bâtiments publics et bien
entendu la toute nouvelle salle
des fêtes, dont l’inauguration est

prévue en ce mois de décembre.
Entièrement revue, elle aussi
retrouve une seconde jeunesse :
rénovation de la grande salle et
création d’un espace réception-bar,
mise en place d’un amphithéâtre de
65 places et de salles de réunions,
amélioration du confort thermique
et acoustique…
Mais ce n’est pas tout. Un auditorium extérieur d’une centaine
de place permettra les spectacles hors des murs. Comme il
s’agit d’un projet global, la petite
place de stationnement derrière
l’école de musique sera rénovée,
les arrêts de bus repensés, l’éclairage adapté et un système de

Ville de Moulins

Un centre-ville réinventé

La place
change de
physionomie.

vidéosurveillance installé. Et pour
compléter cet ensemble, 90 places
de stationnement seront ensuite
ouvertes dans l’ancienne école
Achille-Roche. ◗

MOULINS

Esprit Sport & Bien-être

MOULINS

Le Département
organise le Café
des papas

Depuis presque un an, le magazine « Esprit Sport
& Bien-être » met à l’honneur ces deux univers, dans
l’agglomération moulinoise, à travers des portraits, des
entretiens, des chroniques… Il contient également des
informations locales et pratiques ainsi qu’un agenda
bien-être. Le magazine est disponible en version papier
dans de nombreux lieux, en ligne sur Facebook et par
mail via la newsletter. 06 23 19 07 24 - 06 50 14 81 21
(sur Facebook : Magazine Esprit Sport & Bien-être)

DIOU > DOMPIERRE-SUR-BESBRE

NOUVEAU CENTRE DE SECOURS

Reflets d’Allier / Novembre-Décembre 2016

LMN Architectes

Mardi 29 novembre, à 18 heures, le mij
(musée de l’illustration jeunesse - Moulins)
accueille le « Café des papas ». Cette
action du Conseil Départemental offre,
depuis 4 ans, un espace d’expression
trimestriel aux futurs et jeunes pères,
ayant des enfants de 0 à 6 ans. À chaque
fois, un spécialiste intervient en lien
avec un animateur. Le thème retenu
par les participants est l’humour
(rens. Elsa Peron, 04 70 34 15 70 peron.e@allier.fr).

Début 2017, le nouveau centre de secours de Diou sera livré.
Cette reconstruction, prévue dans une convention entre le
Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et le
Département, s’élève à 620 000 € HT. La commune participe à
hauteur de 25 % et a fourni un terrain viabilisé par
ses soins. Les 22 sapeurs-pompiers volontaires
(5 femmes et 17 hommes) disposeront d’une caserne
leur permettant
620 000 € HT
d’accomplir
DE TRAVAUX
pleinement
leurs missions
(173 interventions en
2015) et de répondre
en premier appel des
habitants de Diou et
de Pierrefitte-sur-Loire.
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POÉTESSE ET ÉCRIVAINE
PATRIOTIQUE
La fin des
travaux
est prévue
pour l’été
prochain.

SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

Champ-Feuillet transfigurée
La commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule
transforme la salle Champ-Feuillet en véritable
salle socioculturelle. Dans le courant de l’été 2017,
ce chantier aboutira à la création d’un espace
principal de 586 m² à la charpente apparente,
équipé d’une scène et d’une loge. Une cuisine
de 100 m² sera également à la disposition de ses
utilisateurs. Pour compléter l’installation, une
extension sera construite le long de la salle, avec
vestiaires, sanitaires, locaux de rangement… Le
bâtiment tiendra aussi compte des performances
énergétiques actuelles. Les travaux s’élèvent à plus
d’1 M€ et sont notamment soutenus à hauteur
de 388 000 € par le Conseil Départemental.

En 1999, la
vie de MarieFrance Lefevre
a basculé.
« J’étais avec
mon époux et
j’ai découvert
le “Chemin
des Dames”,
dans l’Aisne, se
souvient-elle.
J’ai eu un coup au cœur et j’ai décidé de mettre ma
sensibilité de poétesse et d’écrivaine au service
du devoir de mémoire. » Avec une quinzaine
d’ouvrages à son actif, l’auteure, revenue
s’installer sur les terres montluçonnaises
qui l’ont vue grandir, n’a de cesse « d’honorer
la mémoire de ceux qui se sont battus pour
la liberté ». À l’occasion des commémorations
du 11 Novembre, rendez-vous sur www.allier.fr
pour découvrir un de ses poèmes consacré
au centenaire de Verdun.

d’infos

PLUS
06 14 73 29 81

COMMENTRY

D

epuis une poignée de
jours, « La Dynamo »
éclaire Commentry et
n’a pas fini d’alimenter le territoire. Elle propose aux « fabricants » de spectacles un accueil
en résidence artistique dans
les équipements culturels de la
commune, avec en premier rang
l’Agora, structure dernièrement
dotée d’un nouveau plafond
technique, d’un système de diffusion sonore et d’un éclairage
flambant neuf…
Les compagnies professionnelles et amateurs peuvent venir
exprimer leurs talents dans l’ensemble des domaines du spectacle vivant : théâtre, danse, arts

du cirque, arts de la rue, opéra,
musique, etc. En contrepartie,
elles participent à l’animation du
territoire. Les prochaines annoncées sont « Not me tender » et
« Charles est stone » pour la création d’un spectacle jeune public
(28 nov.-7 déc.).
Dans ses sillons, « La Dynamo »
propose à chaque résident
les services et/ou les conseils
de spécialistes du territoire et
des départements limitrophes
(identifiés dans un répertoire de
compétences locales). De plus,
le dispositif entend créer une
nouvelle dynamique locale en
valorisant le mécénat culturel
auprès du secteur privé. ◗

David Pommier - Compagnie Lilou

La culture a sa dynamo

PLUS D’INFOS

04 70 64 49 09
www.ville-commentry.fr

Plusieurs compagnies
sont attendues
en résidence à
Commentry.
Reflets d’Allier / allier.fr
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Infos +

À la fin du 1er semestre 2016, la
France comptait 27,2 millions
d’abonnements haut et très
haut débit, dont 4,8 millions
en THD (+ 1,2 million en un
an). La fibre domestique
(FttH) enregistre la plus forte
progression, avec 1,765 million
d’abonnements (+ 53 % en un
an). L’éligibilité au très haut
débit gagne du terrain avec
15,1 millions de logements
éligibles (FttH, réseaux câblés,
VDSL2), dont 9,3 millions
en dehors des zones très
denses. L’éligibilité au FttH a
augmenté de 38 % en un an.
(sources arcep)

Reflets d’Allier / Novembre-Décembre 2016

L  ◗

Où se renseigner ?

Si vous vivez hors agglomération, vous pouvez connaître
en direct le débit auquel votre foyer est éligible en vous
connectant sur www.auvergnetreshautdebit.fr. Une carte
interactive permet de connaître les technologies disponibles
en fonction de votre lieu de résidence. Il est aussi possible
de rentrer son numéro de téléphone ou son adresse.
Les entreprises disposent d’une carte spécifique.

13

France très haut débit

Pour en apprendre plus sur toutes les questions liées
aux déploiements du très haut débit et de la fibre mais
aussi de la téléphonie mobile, une bonne adresse à retenir :
http://observatoire.francethd.fr. Vous pouvez également
consulter le site des opérateurs en entrant votre numéro
de téléphone ou votre adresse.

INTERNET HAUT DÉBIT

bientot

connecté ?

Accéder à internet ? Un basique aujourd’hui. Pourtant, dans un
département tel que l’Allier, ce n’est pas aussi évident que ça. Pour pallier
le manque d’intérêt des opérateurs, le Conseil Départemental investit
pour améliorer les débits. Mais les montants pharamineux injectés
sont encore insuffisants, de nouvelles solutions restent à trouver.

F

in 2016, la vie sans une connexion
internet digne de ce nom peut très vite
devenir compliquée. Pourtant, dans l’Allier, une marge de progression existe bel
et bien : tous les habitants ne sont pas logés à la
même enseigne. La différence est patente entre
les zones rurales isolées et les secteurs urbains.
Même dans les agglomérations, d’importantes
disparités de débit persistent.
Face aux besoins croissants des Bourbonnais et
au modèle économique des opérateurs qui développent naturellement leur réseau prioritairement
dans les zones à forte densité de population, le
Conseil Départemental s’est engagé. Avec l’ancienne Région Auvergne et les trois autres Départements qui la composaient, il s’est inscrit dans un
Schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN). Celui-ci a débouché sur un réseau
d’initiative publique, dont le déploiement est prévu
jusqu’en 2025. Son montant global s’élève à 900 M€,
avec un coût brut de 90 M€ pour l’Allier.
Ce lourd investissement pour la collectivité doit

permettre, entre autres, d’atteindre, d’ici la fin de
l’année, 8 Mbit/s pour tous (avec au moins une
technologie disponible : ADSL, WifiMax, fibre
optique, satellite). C’est le débit nécessaire pour
pouvoir bénéficier du « triple-play » (internet,
téléphonie et télévision sur le même accès).

Attention, danger !

Mais tout le monde s’accorde pour dire que cela
reste insuffisant. Du fait de la diversité du territoire,
les technologies utilisées ne peuvent pas être les
mêmes pour tout le monde, les débits ne sont pas
homogènes et, derrière, les prix des abonnements
varient également, pouvant parfois être multipliés
par dix pour les entreprises qui souhaitent être raccordées à la fibre.
Le SDTAN a certes contenu la fracture numérique dans l’Allier. Cependant, avec l’avènement
de l’ère du tout-digital, le Conseil Départemental
recherche des solutions innovantes pour éviter
une fracture ouverte qui engagerait définitivement l’avenir de l’Allier. ◗

Reflets d’Allier / allier.fr
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Haut débit

L’ALLIER ENGAGÉ

LA POSITION D’ORANGE

Jean-Claude
Garret,

Fotolia.com

Directeur chez
Orange des relations
avec les collectivités
locales, délégation
régionale Auvergne

F

ace à l’absence
d’initiative privée en
dehors des agglomérations, le Département s’est engagé dans le
Schéma directeur territorial
d’aménagement numérique
du territoire (SDTAN). Piloté par
l’ancienne Région et rassemblant
les quatre Départements auvergnats, il permet une mutualisation pour réduire les coûts et
créer une zone plus attractive
pour les opérateurs candidats à sa
couverture. Pour le Département,
cela représente un coût brut de
90 M€, échelonnés sur 24 ans.
Fin 2017, le SDTAN arrivera au
terme de sa 1re phase (20132017). Il aura atteint les objectifs
fixés : 81 % des foyers éligibles
au « triple-play » (internet, téléphonie et télévision sur le même
accès) ; déploiement de la fibre
dans des sites dédiés à l’enseignement, la santé… ; déploiement de la fibre dans différents
chefs-lieux de canton ; garantie
d’un débit de 8 Mbit/s à 100 %
des Bourbonnais. Sur ce dernier point pourtant, l’initiative
publique et privée montre ses
limites. Effectivement, tout le
monde aura bien accès à ce
débit mais pas dans les mêmes
conditions et avec des grandes
disparités en fonction de sa
localisation et de la technolo-

Un budget
de

90 M€

gie accessible (fibre
optique,
ADSL, WifiMax,
satellite).
Autre inquiétude, le SDTAN est
échelonné sur 3 phases. La première se termine, la deuxième
(2017-2021) visant à accroître
le « triple-play » à 91 % des
particuliers et aux zones d’activités économiques (ZAE) de
niveau 2, est ferme. Mais, il n’y
a aujourd’hui aucune garantie
sur l’engagement des autres
cofinanceurs sur la phase 3,
censée couvrir 95 % des particuliers en « triple-play », les
ZAE de niveau 3 et accroître
le déploiement de la fibre en
dehors des agglomérations.

Une solution
alternative

Or, dans son projet, l’Allier a
placé l’accélération de l’aménagement numérique dans ses
priorités. Comme de nouvelles
solutions garantissant l’accès au
haut débit émergent (4 G), il a
décidé de s’en emparer, fort du
soutien de la Région AuvergneRhône-Alpes. C’est un enjeu de
taille : il permet de répondre au
déploiement du haut débit mais
aussi à celui de la téléphonie,
dont la couverture reste insuffisante dans le département. ◗
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Comment se déploie la Fibre Orange dans l’Allier ?
J.-C. G. Nous déployons la fibre jusqu’au foyer (FttH) sur nos
fonds propres dans les agglomérations. En parallèle, pour
les autres secteurs, nous avons des relations étroites avec les
collectivités, puisque Orange a remporté l’appel d’offres du
Réseau d’initiative publique (Rip) Auvergne très haut débit,
lancé dans le cadre du Schéma directeur territorial d’aménagement numérique du territoire (SDTAN). L’ensemble de ces
réseaux sont ouverts à tous les opérateurs et Orange a pris la
décision de commercialiser rapidement la fibre.
À quel rythme irriguez-vous les agglomérations ?
J.-C. G. Nous avons commencé le déploiement de la Fibre
(FttH) dans l’agglomération moulinoise en 2013 et cela fait
2 ans à Montluçon et Vichy. Nos choix d’investissement
s’effectuent en fonction de la qualité des débits ADSL. Par
ailleurs, nous essayons d’aller là où il y a des immeubles
pour avoir un déploiement plus rapide. À ces critères technico-économiques, s’ajoutent des critères marketing et un
cadre budgétaire contraint.
Nous nous trouvons sur un marché agité et très concurrentiel. Il ne nous permet pas de présenter un grand
programme d’équipement. Nous avançons année après
année, en relation avec chaque agglomération. Nous
allons les rencontrer à la fin de l’année pour parler de nos
prochaines opérations.
Tenez-vous compte du nouveau découpage territorial
des agglomérations ?
J.-C. G. Notre engagement porte sur leur ancien périmètre.
Cela génère de nouvelles problématiques pour les agglomérations, qui auront sur leur territoire des réseaux issus à
la fois de l’intervention privée et de l’intervention publique.
Hors des agglomérations, nous intervenons sur le réseau
Auvergne très haut débit financé par les pouvoirs publics.
C’est déjà le cas à Commentry, Malicorne, Montvicq,
Bourbon-l’Archambault, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Continy,
Loriges et Bayet. D’ici 2 ans, nous serons aussi présents à
Durdat-Larequille, Villebret, Néris-les-Bains ou encore à
Huriel et Varennes-sur-Allier. Tous les 6 mois, nous échangeons sur ces avancées avec le Conseil Départemental.
Nous avons la volonté d’être transparent sur l’ensemble
de nos investissements d’autant plus que la collectivité est
ambitieuse sur ces questions. ◗
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Paroles d ’habitants...
Aujourd’hui, les
clients ne veulent plus
attendre, il faut être en
mesure de les servir
tout de suite. Artisanfleuriste à Moulins, j’ai
été raccordée à la fibre
à la fin du printemps.
J’avais entendu une
publicité à la radio.
J’ai envoyé mon
mari faire la démarche suite
à des gros problèmes de connexion du terminal de carte
bancaire du magasin, lors de la dernière Fête des mères.
Entre deux clients, j’avais un temps d’attente insupportable.
Non seulement cela renvoyait une mauvaise image de notre
enseigne mais en plus ça créait de l’anxiété auprès de notre
clientèle. Chacun se demandait si sa carte avait un problème
ou si son compte était suffisamment approvisionné. J’ai
cru devenir folle. Entre notre première démarche auprès de
l’opérateur et la venue du technicien, nous avons attendu
à peine quinze jours. Dès qu’il est parti, j’ai été raccordée au
réseau. Avant, à chaque fois que mon terminal carte bleue
se connectait, je tombais sur des numéros surtaxés et mes
factures de téléphone explosaient. Désormais, je paye mon
abonnement et rien de plus. Maintenant, tout va beaucoup
plus vite : en moins de 5 secondes, le règlement est validé.
C’est plus confortable pour tout le monde. »
Sylvie Nancy, 62 ans, artisan-fleuriste
« À la magie des fleurs », Moulins

Je profite de
la fibre depuis le début
de l’année. Six mois
plus tôt, ma compagne
a vu un technicien
installer un boîtier sur
notre maison mais
nous n’étions pas encore
éligibles. Finalement,
nous avons été contactés
directement par Orange.
L’opérateur s’est occupé de la résiliation de notre précédent
abonnement et a fixé un rendez-vous avec un technicien pour
faire les raccordements dans notre appartement. Comme
nous sommes parmi les premiers utilisateurs de la fibre, nous
bénéficions d’une super qualité de débit. Il est 10 fois plus
puissant que celui que j’avais quand je vivais à Grenoble ou
à Clermont-Ferrand. C’est incroyable, je n’ai jamais vu cela
auparavant. Avant notre raccordement, nous avions un ADSL
amélioré mais c’était beaucoup moins fluide. Nous le constatons
quand nous regardons plusieurs programmes de vidéo à la
demande ou bien quand nous sommes sur Skype. Cela n’a
rien à voir. Comme nous bénéficions d’une promotion, nous
payons pendant un an notre forfait haut de gamme le prix d’un
abonnement classique ADSL. Pour moi qui suis informaticien
et geek, le haut débit est un critère significatif pour m’installer
quelque part. L’Allier a l’image d’un département enclavé.
J’ai été agréablement surpris par le déploiement de la fibre
à Saint-Pourçain-sur-Sioule. J’espère que cette technologie
pourra se démocratiser pour tout le monde. »
Benoît Marius, 31 ans, chef de projet informatique,
Saint-Pourçain-sur-Sioule

Ma société de vente de matériels agricoles emploie 45 personnes en milieu rural
dans 6 sites dispatchés dans 3 départements. Ils sont tous branchés sur le même serveur
à Treteau, siège de l’entreprise. Tous les mois, je paie 6 abonnements pour ne pas avoir
le débit dont mes salariés auraient besoin pour gagner en compétitivité. Et cela coûte
51 000 € par an ! Dès que nous travaillons en dehors de notre réseau interne, nous nous
retrouvons projetés à l’ère du minitel. Sincèrement, aujourd’hui, quand on souhaite
entreprendre dans le monde rural, on se sent exclu de la société. Nous sommes obligés
de subir, surtout pour des entreprises telles que les nôtres qui ne peuvent pas délocaliser
leur activité dans les agglomérations. Pour avoir un débit correct, il faudrait que je résilie
mes abonnements en cours, que j’investisse 12 000 € pour tirer une ligne en fibre optique à Treteau
et que je m’acquitte pour cette dernière d’un abonnement mensuel de 1 840 € uniquement pour le siège social et de
cinq autres abonnements complémentaires pour les autres sites. Ce n’est pas tenable. Nous avons cherché des solutions
alternatives sans succès. Nous subissons cette situation, comme l’absence d’un réseau suffisant pour la téléphonie mobile.
Ce sont deux handicaps lourds pour le développement économique de l’Allier. »
Rodolph Dachard, 39 ans, PDG de la société Dachard SAS, Treteau
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État des lieux de la couverture haut
et très haut débit
Communauté
Communauté
de de
"
communes
"
communes
dudu
Pays
delevis
levis
Pays de
en Bocage
Bourbonnais
en
Bocage
Bourbonnais

Habitat
et débits
internet disponibles
Habitat et débits
internet
disponibles
2015 2015
Inéligible

Moins de 3 Mbit/s

Communauté de
communes
Communauté
du Pays dede
Tronçais

Moins de 3 Mbit/s

3 à 8 Mbit/s

3 à 8 Mbit/s

8 à 30 Mbit/s

8 à 30 Mbit/s

30 à 100 Mbit/s (Vdsl)

Communauté de
communes du Pays
de
Communauté
de
Chevagnes en Sologne
communes du Pays de
Bourbonnaise
bourbonnaise
Chevagnes en Sologne

Communauté de
communes en Bocage
Communauté de
Bourbonnais
bourbonnais

communes
du Pays de Tronçais

Moulins
"

Mbit/s et plus (Fibre)
30 à 100 Mbit/s 100
(Vdsl)

Communauté
d’agglomération
de Moulins

"

100 Mbit/s et plus (Fibre)

"
"

Moulins

"

Intercommunalités

"

Communauté
"
de communes
du Val de Cher
Communauté
Communauté de
de
communes
communes du
du pays
pays
de
de Huriel
Huriel

Communauté
de communes
du Val de Cher

"

"
"

"

Communauté de communes
Val de Besbre-Sologne
Bourbonnaise
bourbonnaise

Communauté
de communes
Bocage Sud
"

Communauté
de communes
de la région de
Montmarault

Montluçon

"

Communauté
de communes
de Digoin Val de Loire

Communauté de communes
Val de Besbre-Sologne
Bourbonnaise
bourbonnaise

-

Communauté
de communes
Bocage Sud

"

Communauté
Communauté de
de
communes
communes du
du pays
pays
de
de Huriel
Huriel

"

Communauté
d’agglomération
de Moulins

"

Intercommunalités

Bourbonnaise
bourbonnaise

"

"
communes en
Bocage
bourbonnais
Bourbonnais

"

"

"

Communauté

de communes
Communauté
Cette carte de
le Donjon Val Libre
de communes de
Communauté
Varennes-Forterre
Communauté
de communes
d’agglomération
l’Allier montre à
de communes
Montluçonnaise
montluçonnaise
Communauté
Saint-Pourcinois
en Pays saint-pourcinois
MontluçonCommunauté
de communes de de communes
de la région de
quel point l’accès
CommentryCommunauté
Neris-les-Bains Montmarault
Communauté
de communes
dede
Pays de
communes du pays
Communauté
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La 4G, une solution ?
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Nouvelle campagne
de mesures

Cependant, alors même que cette
technologie offre d’innombrables
opportunités, la collectivité ne peut
pas s’engager dans son déploiement : la loi ne le lui permet pas.
Elle s’est rapprochée de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes afin de
faire du lobbying auprès de l’État,
car aujourd’hui, le Département
est prêt à cofinancer de nouveaux
pylônes, au même titre que d’autres
infrastructures. En 2016, il a même
inscrit à son budget 200 000 €.
Par ailleurs, il s’est engagé dans la
nouvelle campagne gouvernementale de mesure des zones blanches.
Une vingtaine de sites ont pu être
identifiés bien que les critères soient

Fotolia.com

L

e haut débit, on en a besoin
chez soi mais aussi hors des
murs. Ce n’est même pas
discutable : 20,6 millions
de smartphones ont été vendus
en France en 2015 (étude du cabinet GfK) et quasiment 5 millions de
tablettes. L’internet mobile revêt
plus que jamais le double enjeu de
l’attractivité et de l’aménagement
du territoire.
La 4G ouvre d’intéressantes perspectives. Dans d’autres pays, elle est d’ailleurs déjà utilisée pour répondre au
manque de couverture internet.
Depuis le début de son déploiement, le
Département a demandé à ce que l’on
profite de l’installation de la fibre pour
connecter les points hauts existants
afin qu’ils soient prêts à recevoir la 4G.

plus que drastiques (voir p. 17).
Tout cela avance à « marche forcée »
mais l’Allier n’a pas l’intention de
lâcher quoi que ce soit. ◗

source: France Très Haut Dé bit, ©IGN 2015 - DCM Convention n∞40000404- carte 2015
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- le Donjon Val Libr

Comment se raccorder
au haut débit dans l’Allier ?

L  ◗

Infos
+

Il existe quatre moyens : la fibre optique
(disponible dans les agglomérations et
certaines communes) ; l’ADSL dont le débit a
été augmenté pour accéder au « triple-play »
(internet, téléphonie et télévision sur un
même accès) ; le WifiMax (les données sont
transportées par des ondes, il ne faut donc pas
d’obstacle) ; le satellite pour les foyers trop
excentrés des bourgs (aide des pouvoirs publics
de 400 € pour l’achat du matériel).

Pour l’État, qu’est-ce qu’une zone
blanche en téléphonie mobile ?

Pour définir les zones blanches, l’État a mis en
place un protocole drastique. Des mesures sont
effectuées, en extérieur uniquement, dans les
centres-bourgs, à maximum 500 mètres de l’église
ou de la mairie, avec 4 ou 6 points de mesure.
Seule la transmission de la voix est mesurée.
À partir du moment où il est possible de tenir,
à peu près, une conversation d’1 minute, l’État
considère que la zone est couverte.
Un procès-verbal est établi pour chaque
opérateur (parfait, acceptable, médiocre ou
mauvais). Seules les communes pour lesquelles
aucun opérateur ne permet de couvrir plus de
50 % des points de mesure seront considérées
en zone blanche (sources Préfecture de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes).

Dico rapido
FIBRE OPTIQUE
Fil de verre très fin conduisant la
lumière et permettant de transporter
des quantités astronomiques de
données sur une longue distance
(jusqu’à 1Gbit/s de débit). Pour les
particuliers, elle est aussi connue sous
l’acronyme FttH (Fiber to the Home).
WIFIMAX
Technologie hertzienne qui permet
des débits jusqu’à 20 Mbit/s.
4G
Technologie radioélectrique permettant
le développement du très haut débit
mobile (jusqu’à 40 Mbit/s).
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ENTRETIEN AVEC

Christian Chito,
Vice-président du
Conseil Départemental
en charge du
développement durable,
de l’environnement,
du cadre de vie et
du numérique.

Où en est le
développement du haut
débit dans l’Allier ?
C. C. Il faut arrêter la langue
de bois : il existe bel et bien
une fracture numérique
dans le département. Le
plan de développement
signé avec l’ancienne Région
Auvergne auquel nous
consacrons 90 M€ a limité la
casse en zone rurale mais il
reste insuffisant. Les agglomérations, dites « zones
AMII » par Orange, n’ont pas
les mêmes problématiques
puisque l’opérateur développe naturellement la fibre.
Nous sommes engagés dans
une course contre la montre
où les besoins évoluent plus
vite que la mise en place
des réseaux.
Vous voulez dire que tout
le monde ne disposera
pas fin 2017 des 8 Mbit/s
annoncés ?
C. C. En théorie si. En pratique c’est un peu plus compliqué. Certains habitants
n’ont pas franchi le cap de
l’équipement satellite alors
que c’est parfois la seule
possibilité d’équipement.
Pourtant le Département,
en par tenariat avec la
Région, accorde une subvention de près de 400 €
pour l’achat du matériel.
Il est vrai que le coût de
l’abonnement reste un frein.

Comment le Conseil
Départemental
peut-il faire face
à cette situation ?
C. C. Tous les élus de la majorité départementale sont
d’accord pour essayer de
trouver la solution la plus
rapide et la plus adaptée.
Nous sommes tous motivés
et la Région semble aller
dans le même sens. Parmi
ces solutions, il y a la 4G.
L’Allier a répondu à l’appel
à projets lancé par l’État
pour identifier de nouvelles
zones blanches et grises. Le
Département est prêt à participer au cofinancement
des équipements nécessaires. Il a d’ailleurs déjà
programmé 200 000 €. Mais
il faut que l’État oblige les
opérateurs à s’installer sur
ces infrastructures pas assez
rentables selon leur modèle
économique.
Pourquoi est-ce si
impérieux à vos yeux ?
C. C. Cela permettrait un
rééquilibrage territorial
et faciliterait l’accès aux
réseaux. Aujourd’hui, la 4G
me semble être la meilleure
alternative technologique
pour réussir à être connecté
rapidement partout dans
l’Allier. ◗
Reflets d’Allier / allier.fr
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FUSION

DON FOSTER
CONSTRUIT DEMAIN
La société Don Foster,
spécialisée dans la
chaudronnerie fine et la
mécanique de précision, va
intégrer la société ASPIC
qu’elle accueille déjà dans
ses locaux de la ZI du Coquet
à Seuillet. Une vraie bonne
nouvelle pour l’emploi local !

D’

Des recrutements
permanents

Le secteur des sports mécaniques,
cœur de métier historique et passion du fondateur Donald Foster,
sera lui aussi toujours au centre
des savoir-faire complémentaires
des équipes : « Nous réalisons le codesign de pièces automobiles avec
les constructeurs Peugeot, Citroën,
BMW ou Hyundai mais aussi, grâce
aux compétences de nos équipes,
des produits propres, dont 3 voitures
auto-cross », précise le directeur
des lieux, Georges Baptista.
Si Rexiaa Group n’annonce aucun
licenciement autour de cette fusion,
Reflets d’Allier / Novembre-Décembre 2016

Don Foster

ici la fin de
l’année, Don
Foster intégrera
la société ASPIC,
née en 2010 de la cession de l’atelier
mécanique du groupe SAGEM.
Appartenant toutes deux à Rexiaa
Group, détenu par l’Auvergnat
Jacques Moniot, les sociétés sont
déjà réunies, depuis janvier, dans
les 6 000 m² de locaux entièrement
rénovés (2,5 M€ d’investissement)
de la ZI du Coquet à Seuillet.
Cette nouvelle identité à naître
concentrera son outil de production à la réalisation globale des
projets – de la conception à la
réalisation jusqu’au montage –,
notamment dans l’aéronautique,
l’armement et l’industrie.
Plus de 2,5 M€
ont été investis.

elle va plus loin en affichant fièrement un objectif de taille : passer de 70 à 90 salariés sous 3 ans.
Sur la seule année 2016, sept
nouveaux collaborateurs sont
venus renforcer une équipe dont
la moyenne d’âge n’excède pas
35 ans. En favorisant la formation
via des contrats d’alternance, d’apprentissage ou d’accueil de compagnons du devoir, Don Foster
souhaite se construire une assise
solide pour que sa plus belle
réalisation soit, sans aucun doute,
la prochaine. ◗

PLUS D’INFOS

www.donfoster-racing.fr

REPÈRES

6 M€

Chiffre d’affaires
de Don Foster et Aspic.

70

Nombre de salariés sur le site

Rexiaa Group
◗ 8 entreprises
◗ 650 salariés
◗ 60 M€ de chiffre d’affaires.

L   ◗
INSERTION

FILIÈRE AGROALIMENTAIRE

Un secteur d’importance
pour l’Allier
(61 %), quand l’alimentation animale représente 15 % et les boissons 8 %.
Ces informations sont extraites du
guide 2016 « Les filières agroalimentaire et nutrition santé ». Édité
par le Comité d’expansion économique de l’Allier (CEEA), l’ouvrage
complète d’autres publications du
CEEA, comme « Les filières mécanique avancée, plasturgie et caoutchouc » ou encore « L’annuaire des
entreprise de transport-logistique
du département de l’Allier ». ◗

PLUS D’INFOS

Les chiffres clés
À VILLEFRANCHE-D’ALLIER, SOCOPA VIANDES
EMPLOIE 650 PERSONNES. C’EST LE PRINCIPAL
ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL DE LA FILIÈRE
AGROALIMENTAIRE DE L’ALLIER.

320
NOMBRE DE
SALARIÉS DANS
LA FILIÈRE
NUTRITION-SANTÉ
DE L’ALLIER

62 %

Pourcentage
des entreprises
agroalimentaires de
l’Allier ayant moins
de 10 salariés

33 %

MASSE DES
SALARIÉS DE
L’AGROALIMENTAIRE
DANS LE BASSIN
MONTLUÇONNAIS

J. Mondière

J. Mondière

04 70 46 84 10
www.ceea-allier.com

B. Lorette

E

n employant plus de
3 000 personnes, la filière
agroalimentaire est un
acteur majeur de l’économie départementale. Elle comprend actuellement une centaine
d’entreprises, dont près de 40 %
comptabilisent plus de 10 salariés. Parmi elles, 13 locomotives
rassemblent 76 % de la filière. Il
y a des filiales de groupes nationaux et internationaux comme
Bigard - Socopa, Arrivé Auvergne LDC, SCBV ou encore la Compagnie du biscuit Delos. Mais à leurs
côtés, on retrouve aussi des PME
telles qu’Allier Volailles, Convivial,
Sicaba ou Puigrenier.
Les industries agroalimentaires
sont présentes dans l’ensemble du
département, même dans des territoires éloignés des grands pôles
économiques. Cependant, le bassin
de Vichy tire son épingle du jeu en
rassemblant 59 % des activités de la
filière (eau, nutrition-santé…).
Comme le secteur est à l’image
du département, qui compte
200 000 vaches et 3 000 exploitations, l’industrie des viandes génère
le plus grand nombre d’emplois
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Une rencontre,
des résultats
Le Conseil Départemental finance
un ensemble d’actions en direction
des personnes inscrites dans une
démarche d’insertion. Toutes vont
dans le sens du retour à l’emploi.
Dans ce cadre, le Département
a organisé la première
manifestation d’envergure sur
le lien entre les entreprises
et les structures d’insertion
par l’activité économique. Le
Département se positionne comme
un « facilitateur » des relations
entre le secteur de l’insertion
et le monde de l’entreprise. En
s’inscrivant fortement dans
cette démarche, il veut sortir
d’une logique d’assistanat pour
installer une logique d’accès à
l’emploi. Il s’agit par ailleurs de
valoriser l’entreprise et faire
connaître ses besoins de maind’œuvre auxquels les personnes
en insertion peuvent répondre
avec l’accompagnement adéquat.

Biosites unis

Pour se donner une plus grande
visibilité au niveau régional,
national et international,
les biosites d’Auvergne
développent une convention
de partenariat. Le Naturopôle
(Saint-Bonnet-de-Rochefort),
le Bioparc (Vichy-Hauterive) et
le Biopôle Clermont-Limagne
(Saint-Beauzire, Riom, ClermontFerrand) travaillent autour
d’une nouvelle synergie sous
le nom ARBIOS. Actuellement,
ces biosites regroupent une
soixantaine d’entreprises,
représentant près de
1 800 emplois. Et cela ne devrait
pas s’arrêter là, les secteurs de
la santé et des sciences de la vie
offrant de belles perspectives
de développement.
Reflets d’Allier / allier.fr
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UNION
RÉPUBLICAINE
POUR LE
BOURBONNAIS

GROUPE
SOCIALISTE ,
RÉPUBLICAIN ET
APPARENTÉS

Courage et responsabilité Le Département
Dès notre arrivée en 2015, nous avons eu la de l’Allier sans projet
mauvaise surprise de découvrir des comptes
extrêmement dégradés, bien plus que ce
qui nous avait été dit précédemment. Nous
savions que la situation financière du Département était difficile. Mais c’est une situation
critique que nous avons découverte. Nos prédécesseurs n’ont pas anticipé les difficultés.
L’état du budget ne nous permettait plus de
répondre à nos missions obligatoires. Il était
urgent de prendre des mesures immédiates
et drastiques. Sans ces décisions, le Conseil
Départemental aurait été en cessation de
paiement en fin d’année 2015. Par ailleurs, le
montant de la dette laissée par nos prédécesseurs a atteint le niveau historique de 305 M€.
L’État abandonne les collectivités, particu-

C’est une situation critique que
nous avons découverte
lièrement les Départements. Depuis 2013,
le Gouvernement a mis les collectivités
au régime sec, en imposant des baisses
de dotations drastiques : - 17,7 M€ entre
2013 et 2017, – 5,3 M€ rien qu’en 2016.
Pour équilibrer le budget 2016, il manquait
18,2 M€. Pour rétablir la situation, nous
n’avons que deux leviers : la réduction des
dépenses et la fiscalité. Dès 2015, nous
avons réalisé 7,2 M€ d’économies, dans tous
les domaines. Et vous avez pu constater que
ces économies, pourtant indispensables, ont
aussi été critiquées !
Il est à noter que la taxe foncière est le seul
impôt relevant du Département. L’augmentation du taux de 14 % est directement
imputable à :
• la baisse des dotations de l’État (- 25 %) ;
• l’augmentation des dépenses sociales
(+ 9 %) ;
• la réalisation du contournement sud-ouest
de Vichy (+ 4,4 M€ par an).
C’est un choix difficile. Mais les élus de la
majorité l’assument, en toute responsabilité. Notre engagement : poursuivre nos missions de solidarité et maintenir un niveau
d’investissement à la hauteur de nos ambitions pour le Département. ◗
Reflets d’Allier / Novembre-Décembre 2016

Cette fin d’année est marquée par la pauvreté
des projets au niveau départemental. Depuis
avril 2015, de très nombreux dispositifs dans
les domaines culturels, associatifs, éducatifs,
sociaux ou en faveur de la jeunesse ont été supprimés. Aujourd’hui, au-delà des contraintes
financières, les politiques publiques sont en
berne, les habitants abandonnés. La majorité
de droite navigue à vue, retire des rapports au
dernier moment lors des sessions de l’Assemblée départementale.

Les habitants abandonnés
Nous le savons, face à la crise économique et
sociale, l’exercice de nos responsabilités impose
un devoir de lucidité sur le contexte, sur la
situation et la réalité des moyens dont nous disposons pour engager nos propres actions. Mais
être lucide ne signifie en rien immobilité, ne
signifie surtout pas passivité.
Notre collectivité dispose de leviers pour agir
et faire agir nos partenaires. C’est ce qu’ont
expliqué les élus socialistes du Conseil Départemental lors des réunions et débats avec la
population, organisés sur le territoire en octobre
dernier. Proposer et rendre compte, tels étaient
nos engagements au début de notre mandat.
La force de notre collectivité se nourrit du lien
direct que nous avons le devoir de construire,
renforcer et pérenniser avec les territoires et les
habitants. Croire en la capacité de chacun à être
une partie de la solution est un défi permanent.
C’est dans cet esprit que nous avons défendu
l’échelon départemental que beaucoup,
notamment à droite, voulaient supprimer.
Et qu’en fait la majorité départementale
aujourd’hui ? Après une augmentation d’impôts
de 14 % qui s’est avérée ne pas être nécessaire,
elle est en train de le vider de sa substance sous
couvert de restrictions budgétaires. Plus aucun
projet, aucune idée n’arrive à émerger d’une
majorité maintenant divisée. C’est une catastrophe au moment où nous devrions proposer
une vraie vision pour prendre toute notre place
dans la grande région Auvergne/Rhône-Alpes.
Les élus socialistes continueront de proposer, de
débattre, pour un département fort, dynamique
et solidaire, au service des Bourbonnais. C’est
l’engagement sur lequel nous avons été élus. ◗

GROUPE
COMMUNISTE,
RÉPUBLICAIN
ET CITOYEN
Les projecteurs
se tournent vers
les primaires en oubliant
nos territoires !
Après la période estivale, nous espérions
que l’exécutif du Conseil Départemental
et celui du Conseil Régional seraient en
ordre de marche. Mais les deux collectivités sont sous le choc des mutations institutionnelles et, malgré les promesses de
campagne, rien ne bouge.

Il est nécessaire de créer une
nouvelle dynamique
Pourtant, après la disparition de nombreuses mesures mises en place par la
gauche départementale, il est urgent de
proposer de nouvelles orientations pour
relancer l’économie et améliorer le quotidien des Bourbonnais. Il est nécessaire de
créer une nouvelle dynamique. Mais comment faire du neuf avec des idées usées ? Ce
silence laisse penser à l’incapacité de diriger
quand tout le monde se rappelle encore de
l’impulsion donnée par l’équipe de JeanPaul Dufrègne entre 2008 et 2014.
Pourquoi avoir abandonné la démarche Nouvelles Ruralités alors qu’elle était fédératrice et
qu’elle permettait une véritable vision positive de l’avenir de nos territoires ? Pour des
calculs bassement politiques ?
Alors que nous ne sommes qu’à 6 mois de
l’élection présidentielle, les projecteurs sont
tournés vers les vrais-faux débats des primaires, détournant l’attention des problèmes
auxquels sont confrontés les Français, comme
l’emploi par exemple.
C’est donc un sentiment d’abandon pour les
populations, à l’image du président de la nouvelle Région Laurent Wauquiez, qui préfère la
capitale et la politique politicienne plutôt que
de travailler à porter la 2e région de France.
Allons-nous assister, impuissants, à ces débats
inutiles pendant que des questions essentielles seront reléguées au second plan ?
Alors ne nous étonnons plus que les Français
se détournent de la politique ! ◗
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES

UNE AUTRE APPROCHE DE LA VIE
L’éducation est une priorité pour le Département. En 5 ans, il va réaliser 40 M€ de travaux dans
les collèges, poursuivre ses investissements dans les équipements numériques… Avec le Conseil
Départemental des jeunes (CDJ), il leur offre la possibilité d’élargir leur regard sur le monde.

Késako ?

LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
DES JEUNES

C’est un lieu d’apprentissage
et d’expression des
préoccupations des
collégiens de l’Allier. Les
jeunes élus qui siègent
sont désignés tous les ans
dans leur établissement
et viennent de tout
le département.

Ça sert à quoi ?

UN MOMENT PAS
COMME LES AUTRES

Ce n’est ni l’école, ni la
maison, ni une association
et pourtant… Les
jeunes apprennent
à vivre ensemble, à
débattre, à rencontrer
des personnes qu’ils ne
croisent habituellement
pas, autour de sujets qui
les préoccupent. C’est aussi
un endroit de projets et de
réussite aussi bien collective
qu’individuelle.

Comment
ça marche ?

DES RENCONTRES
TOUTE L’ANNÉE

Les jeunes se retrouvent
une fois par mois dans leur
secteur géographique et
tous ensemble une fois
par trimestre à Moulins. En
fonction de leurs affinités, ils
choisissent des commissions.
Ce « choix à la carte » leur
permet d’exprimer leurs talents
dans différents domaines.

Les jeunes créent de nouveaux liens.

Ça donne
quoi en vrai ?

UNE GRANDE DIVERSITÉ
D’ACTIONS

Le Conseil Départemental
des jeunes édite un
magazine, relaie de
l’information sur l’Espace
numérique de travail
(ENT), participe à de
nombreux événements
dans le département :
FestiBD à Moulins, Bus
de la mémoire à Vichy,
journée « L’Europe au fil de
l’eau »… Les jeunes élus
participent également à
des projets européens et
internationaux d’échanges
ou encore à des rencontres
d’instances nationales.

Y a du nouveau ?

PROGRAMME 2016/2017
Un travail annuel sera mené
autour du sport, avec une
implication directe dans
l’organisation du festival
des sports de pleine nature
« L’Échappée verte ». Un
projet annuel portera
aussi sur la culture et le
développement du sens
critique. À cela s’ajouteront,
notamment, une rencontre
avec les parents des jeunes
élus et des rapprochements
avec d’autres assemblées
de jeunes.
allier.fr *

850
Nombre de jeunes
passés par l’Assemblée
départementale

1 an
Durée moyenne
d’un mandat

21

ans
Âge du Conseil
Départemental des jeunes

* Nouveau ! une info enrichie sur allier.fr
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. Toute la rédaction vous
en remercie. Dans ce numéro, nous avons retenu la prise de vue
de Daniel Garcia, « Saint-Clément s’endort doucement ».
Continuez d’alimenter cet espace qui est pour vous, 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.
Attention : seuls les clichés en largeur peuvent être retenus. ◗
Transmettez vos photos sur allier.fr
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ACTU SPORT

TOUTE UNE AGGLO
DERRIÈRE UNE ÉQUIPE

Rendez-vous au Dakar

D

epuis le début de la saison sportive, les supporters de l’agglomération moulinoise se retrouvent derrière une seule équipe de
football de haut niveau : Moulins-Yzeure Foot 03. La parité est le
mot clé de ce rapprochement entre l’AS Yzeure et les deux villes.
Ces dernières se sont engagées à lui verser 160 000 € chacune, en plus des
subventions accordées aux équipes jeunes. Un nouvel entraîneur (Stéphane
Dief) accompagne la team évoluant en CFA, constituée d’anciens joueurs des
deux clubs et arborant désormais des maillots vert, bleu et blanc. Quant aux
matches du championnat, ils se dérouleront entre les terrains Hector-Rolland
(Moulins) et Bellevue (Yzeure). Reste maintenant à l’équipe fanion de ne pas
décevoir les espoirs qui ont été placés en elle. ◗

Xavier de Soultrait, motard moulinois, a
été sacré champion du monde 2016 des
Baja (course de vitesse) au Portugal. À la
fin de l’année, il s’envolera vers Buenos
Aires pour sa 4e participation à la course
mythique du Dakar (1re étape le 2 janvier)
et sa 2e année dans la team Yamaha.

d’infos

PLUS
facebook.com/pagexavierdesoultrait

Pères et Mères Noël en basket

Ville de Bellerive-sur-Allier

MOULINSYZEURE
FOOT 03

Rien de tel qu’une bonne préparation
physique avant les fêtes ! Rendez-vous
le 17 décembre, à partir de 17 h 30, au
village de Noël de Bellerive-sur-Allier
(place de la Source intermittente),
pour participer à la Course des Pères
Noël. L’épreuve festive de course à
pieds chronométrée propose 3 circuits
(inscription auprès du service des
sports au 04 70 58 87 00 et sur place
le jour de la course – certificat
médical ou licence exigés).
TENNIS

Le 15e Prix de la Ville de Montluçon

Du 5 novembre au 11 décembre, le centre Roger-Tariant (stade
Saint-Jean) accueille le 15e Prix de la Ville de Montluçon. Cette
compétition individuelle de tennis est inscrite dans le Circuit
national des grands tournois. Elle réunit tous les ans près de
200 joueurs venus de toute la France (des non-classés aux
numérotés) et propose aux enfants un après-midi d'initiation
(7/12, de 13 h 30 à 17 h 30). L'ensemble de la manifestation, mise
en place par l’association éponyme, est ouverte au public (entrée
libre). Elle a déjà permis de voir sur les cours, en avant-première,
des grands noms du tennis : Gilles Simon, Alizée Cornet, Geoffrey
Blancaneaux (vainqueur junior Roland-Garros 2016).
PLUS D’INFOS

04 70 06 44 86
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d’infos

PLUS
www.ville-bellerive-sur-allier.fr

Bourse aux vélos de Saint-Yorre

Avec plus de 1 000 articles en vente,
la bourse aux vélos d’occasion des
cyclo-randonneurs saint-yorrais est
un rendez-vous phare. Sa 36e édition
se déroule salle Larbaud, les 19 et
20 novembre (sam. 9 h-19 h et dim.
9 h-16 h 30 – entrée gratuite, dépôt
du matériel les 15, 16, 17, 18, de 17 h 30
à 19 heures – cartes bancaires acceptées).
On peut aussi bien y trouver des vélos,
des accessoires, des pièces de rechange
que des bicyclettes pour les enfants. Il y
a toujours une forte demande pour ces
dernières, pensez à déposer la vôtre.

d’infos

PLUS
www.crsy.fr
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4 L POUR UN NOUVEAU
TOURNANT
Plus de 8 000 km,
11 pays traversés,
18 jours de périple…
le tout en 4 L sous
un soleil de plomb.
Géraud et Sylvain,
deux enfants confiés
au Département
au titre de la protection
de l’enfance,
accompagnés de leur
assistant familial,
Jean-Marc Bruniau,
ont relevé le défi.

«I

ls avaient vu un reportage sur le
4 L Trophy et voulaient s’inscrire. »
Jean-Marc Bruniau, assistant familial, se souvient parfaitement du jour où Géraud
(14 ans) et Sylvain (15 ans), deux adolescents
accueillis sous son toit à Lapalisse, ont eu
cette idée. Trop jeunes pour se lancer seuls,
l’assistant familial du Conseil Départemental,
fort d’une expérience antérieure dans le nord
de la France, les encourage à vivre leur rêve en
montant leur propre projet. Soutenu par les
familles des jeunes et les autorités de tutelle,
il se concrétise peu à peu. Les deux garçons
passent à la vitesse supérieure quand ils
s’aperçoivent que leur initiative reçoit 2 040 €
sur une plateforme participative : « Ils ont
pris confiance en eux et ont commencé à présenter leur projet aux partenaires locaux », se
souvient l’assistant familial accompagnateur

qui a perdu 8 kilos pendant l’aventure. Toute
la maisonnée s’implique, à son niveau, dans
l’incroyable histoire et arrive enfin l’heure du
départ : un beau pied-de-nez à tous ceux qui
ont essayé de les décourager. Sur la route,
ils s’arrêteront en Roumanie distribuer des
affaires dans un orphelinat, découvriront de
nouveaux systèmes de réflexion au fil de leurs
rencontres, rendront un hommage silencieux aux victimes de l’attentat de Nice…
Au rythme des étapes à travers l’Europe, ils
tiendront un « Road book » sur Facebook.
Viendra le temps de l’arrivée : les familles
fières, les officiels présents pour les féliciter.
Une reconnaissance méritée pour une expérience rare qu’ils ne demandent aujourd’hui
qu’à partager avec tous ceux qui souhaitent
donner corps à leur rêve à force de travail et
de pugnacité. ◗

Retrouvez Géraud, Sylvain et Jean-Marc sur la page Facebook Allezrouler Jeunesse
Reflets d’Allier / allier.fr
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SAUTÉ DE DINDE
À L’INDIENNE
PRÉPARATION

La

recette

Coût :
Pas cher

Difficulté:
facile

Nombre de
pers. : 10

INGRÉDIENTS
1,5 kg de sauté de dinde ; 100 g d’oignons émincés ;
3 gousses d’ail ; 1 cuillère à soupe de curry ; ½ cuillère à
soupe de gingembre moulu ; 50 g de raisins (frais ou secs) ;
½ boîte de lait de coco ; 1 cuillère à soupe de fond de
volaille ; Maïzena ; sel ; poivre ; huile.

Faire revenir dans une
sauteuse, dans de l’huile
chaude, le sauté de dinde.
Quand l’eau de cuisson
est évaporée, laisser dorer
la viande et ajouter les
oignons émincés. Mouiller
à l’eau à hauteur et ajouter
le fond de volaille, le curry,
l’ail, le gingembre, les raisins
secs, le sel et le poivre.
Réserver la viande cuite.
Faire réduire le jus de
cuisson, puis le délayer avec
le lait de coco et la Maïzena.
Laisser mijoter et vérifier
l’assaisonnement. Verser
la sauce sur la viande. ◗

RECETTE
PROPOSÉE PAR

Laurent Hervé

Depuis un peu plus d’un
an, il exerce comme chef de
cuisine au collège CharlesPéguy, à Moulins. Il n’est
pas un nouveau venu dans
la profession. Il a passé sa
carrière derrière les fourneaux,
où il a été saisonnier avant
de travailler pour des
collectivités. Il défend la
notion de plaisir dans l’assiette
et aime faire découvrir aux
élèves des saveurs différentes
(épices, vieux légumes…).
Pour lui, « les élèves sont
des clients et ils doivent
s’y retrouver ».

C’est

OÙ ?
SUR LES RÉSEAUX
Bravo pour le choix très éclectique
de la programmation et sa qualité !!!!!
Christine M. B. à propos de l’Opéra de Vichy
En Allier, oubliez tous vos pépins !
Anne-Marie V.

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

Observez bien ces volets bleus, cette devanture… Vous êtes
certainement passé devant lors d’une promenade.
À partir du 2 novembre, 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 2 janvier 2017).
Dans le précédent numéro, il fallait reconnaître des « Gogottes »,
minéraux en provenance de Fontainebleau, exposés au parc à thème
Paléopolis, la colline aux dinosaures (Gannat).

Reflets d’Allier / Novembre-Décembre 2016

Avec ou sans parapluie, il faut y Allier !
André-Marie G.
Tous deux à propos d’une légende à
trouver pour une photo où un parapluie
avait été oublié sur une clôture
d’un champ dans le bocage.
Super concert hier, on a adoré, merci à tous
ceux qui étaient présents on vous aime <3
Le groupe Red Black en réaction à
sa participation au dernier festival
départemental jeunesse Magma03

Concert de Mathieu Chedid (c) Rod Maurice
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La pop culture
rentre par la
grande porte
au Centre
national du
costume de
scène (CNCS).

« DÉSHABILLEZ-MOI ! »
Jusqu’au
5 mars, le CNCS
à Moulins
clôture en
apothéose
la célébration
de son 10e
anniversaire
avec
l’exposition
« Déshabillezmoi ! Les
costumes de
la pop et de
la chanson ».

C

o n v o i t e r, d é s i r e r,
captiver. La nouvelle
exposition du Centre
national du costume
de scène (CNCS) fait tout cela
et bien plus encore. Accessible
et ouverte, elle rend hommage
à 100 ans de musique populaire. Elle hypnotise ses visiteurs à travers la présentation
de collections de fans et d’objets cultes tels que la ceinture
banane de Joséphine Baker, le
canotier de Maurice Chevalier,
le bandana de Renaud…
En parcourant les 13 salles
thématiques, ils peuvent aussi
dévorer des yeux, les costumes

et accessoires de l’univers du
music-hall, de l’opéra pop et
diriger leurs pas vers la salle
consacrée à la « pop couture »,
où les attendent sagement des
créations de Jean Paul Gaultier,
On Aura Tout Vu, Thierry Mugler,
Fifi Chachmil, etc. Vient le temps
du noir, une seconde peau, avec
les robes de Piaf et de Barbara
mais aussi le cuir et ses blousons. En miroir, la vitrine des
légendes dorées brille de mille
éclats : les habits de scène de
Brigitte, Étienne Daho, Maître
Gims… se répondent. Il revient
à Mathieu Chedid et à son
double exubérant M d’offrir le

bouquet final, dans une présentation à vivre, immédiate et
définitive.
Avec « Déshabillez-moi ! Les
costumes de la pop et de la
chanson », le CNCS marque
une parenthèse dans sa programmation habituelle. Il joue
les filles de l’air, en ouvrant ses
vitrines à des collections de particuliers et d’artistes qu’il a fallu
convaincre avec délicatesse.
Une opération séduction réussie qui trouve déjà écho auprès
d’un large public. ◗

PLUS D’INFOS

04 70 20 76 20 – www.cncs.fr
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Noël en marche

L’Allier n’échappera pas à la magie des fêtes de fin d’année. Pour se mettre
dans l’ambiance, rien de tel que les marchés de Noël. Ils sont de plus en
plus nombreux et créent l’événement dans le département en proposant
des flots d’animations… Les premiers marchés se déroulent dès la fin du
mois de novembre avec le lancement des illuminations. La plupart des
dates sont à retrouver sur www.allier.fr, le site internet du Département
(rubrique « Agenda »).
Reflets d’Allier / allier.fr
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Beau livre

Les 12 et 13 novembre, la cour
du prieuré de Jenzat accueille
sa grande exposition-vente
de végétaux. Aux côtés des
exposants venus de toute
la France, seront proposés
démonstrations, expositions,
conseils… Le comité des
fêtes organise cet événement
apprécié des connaisseurs
comme des simples curieux
(sam. de 13 h 30 à 18 heures ;
dim. de 9 à 17 heures – Entrée
payante).

d’infos

PLUS
07 85 81 79 27

Léonnard Leroux

26e Saison
Arbres et rosiers

Livres anciens
et d’occasion

Le 19 novembre, de 10 à
19 heures, et le 20 novembre,
de 10 à 18 heures, l’espace
Saint-Marc de Souvigny
ouvrira le 18e chapitre du
Salon des livres anciens et
d’occasion (entrée payante).
L’association organisatrice,
Loisirs animation culture de
Moulins et environs (Lacme),
accueillera une vingtaine de
libraires de différentes régions,
présentant un large éventail
d’ouvrages sur de nombreux
thèmes. Des artisans liés
au monde du livre sont
également attendus.

Ouvrage
disponible dans le
courant du mois
de décembre.

Troisième opus d’une démarche artistique
entreprise il y a 20 ans, « Allier terre natale » s’ouvre
comme une carte d’identité sensible. Dans cet
ouvrage, le photographe Léonnard Leroux fait
dialoguer paysage et architecture, nature et culture.
Il appose des rimes picturales à la manière de
Baudelaire, en s’appuyant sur des photos inédites
sorties de ses archives. Les simples jeux d’images
métaphoriques du début ont finalement abouti
à une réflexion plus nourrie sur le rapport entre
l’homme et le sol, l’histoire naturelle et l’histoire
humaine. Quant au titre du livre, il répond à ces
terres promises, un « territoire monde idéal » que
l’auteur a trouvé dans le Bourbonnais. La parution
de l’ouvrage est attendue en décembre. Ses
168 pages, illustrées de 100 photographies et de
textes aux riches références, seront disponibles uniquement dans
les librairies du département et sur le net (allierterrenatale.com souscriptions possibles). Cette publication reçoit le soutien
du Conseil Départemental.

PLUS D’INFOS

facebook.com/AllierTerreNatale ou allierterrenatale.com

Fête de la soupe à Charroux
Oranges et gingembre, orties et autres ingrédients mystères… Bienvenue à la Fête de
la soupe de Charroux. Samedi 5 novembre, dès 17 heures, les visiteurs achèteront un bol
réalisé par le potier du village, avant de déguster dans les rues les soupes cuisinées par les
habitants. Pour se mettre en appétit, une course d’orientation est proposée dès 14 heures
(4 parcours avec différents niveaux de difficulté - http://cdco03.jimdo.com - 06 31 55 07 64).
PLUS D’INFOS

04 70 56 87 71 – www.charroux03.fr

d’infos

PLUS
06 03 61 56 61
www.lacme03.fr

INÉDIT

HISTOIRE D’HARMONIES
Du 26 novembre au 26 août,
avec l’exposition contée
« Histoire d’harmonies »,
Commentry joue une
partition inédite. S’adressant
à un large public, dont
les scolaires, elle retrace
l’histoire de ces ensembles
musicaux populaires dans
leurs dimensions sociétales
et sociales, puisant dans
le passé musical du
bassin. Mêlant écriture,
image, création musicale,
Reflets d’Allier / Novembre-Décembre 2016

musicologie et interactivité
(tablettes tactiles sur place),
elle s’écrit autour d’une
quinzaine de thématiques.
Pendant toute la durée de
l’exposition, accueillie à
l’espace culturel la Pléiade,
une vingtaine de rendez-vous
sont programmés : concerts,
spectacles musicaux,
conférences, ateliers…

PLUS D’INFOS

www.commentry.fr
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FESTIVAL

"La Sainte Famille" (vers 1500) - Paris, musée de
Cluny (c) RMN-Grand Palais/Jean-Gilles Berizzi

Tintamarrez-vous !

INFO

+

Les tarifs
changent
Il y a du nouveau du
côté du prix des entrées
dans les musées
départementaux situés
à Moulins. La gratuité
a été élargie aux
moins de 16 ans et le
tarif réduit s'applique
aux 16-25 ans comme
aux étudiants. Par
ailleurs, le passeport
12/4/3 a été créé. Au
prix de 12 €, il permet
d’accéder aux 4 sites,
pendant 3 jours : le
mij et le mab sont à
découvrir lors de visites
libres ; toutefois, les
réservations restent
obligatoires pour le
Château des ducs de
Bourbon et la Maison
Mantin.

EXPOSITION DÉPARTEMENTALE

DE COULEURS ET D’OR
Le 26 novembre, à Moulins, le mab (musée
Anne-de-Beaujeu) dévoile sa toute nouvelle
exposition temporaire : « De couleurs et d’or.
Prêt exceptionnel du Musée national du
Moyen Âge ». Ouverte jusqu’au 17 septembre
2017, elle présente 25 pièces venues de
toute l’Europe, issues de la collection
nationale du musée de Cluny (Paris),
actuellement en travaux. « Alors qu’un autre
ensemble d’œuvres circulera dans plusieurs
musées en France, le nôtre, qui a comme fil
conducteur la couleur, ne sera visible qu’à
Moulins », s’enthousiasme Maud Leyoudec,
conservatrice au mab et commissaire de
l’événement. Sculptures polychromes et
dorées, tapisseries, enluminures et autres
objets d’art prêtés seront mis en perspective
avec des pièces conservées au mab, comme
un émail du XIIe siècle, une Pietà florentine,
des céramiques lustrées… « Plusieurs pièces
du mab soutiennent la comparaison avec des
pièces nationales, et même internationales. Les
spécialistes le savent », poursuit la conservatrice,
consciente que le professionnalisme de
l'équipement culturel départemental
contribue aussi à cette relation de confiance.
D'ailleurs en 2017, elle débouchera sur
l’édition d’un catalogue reprenant des
pièces majeures conservées au mab.
En attendant, il est possible de découvrir
l’exposition qui propose un parcours spécifique
pour le jeune public et plusieurs animations,
notamment autour des fêtes de fin d’année.

PLUS D’INFOS

04 70 30 50 30 (résa et billet, 19, rue du Parc, Vichy)
www.musiquesvivantes.com

PLUS D’INFOS

mab, place du Colonel Laussedat, 03000 Moulins
04 70 20 48 47 – www.mab.allier.fr

Cheub

La série d’œuvres prêtée
par le Musée national du
Moyen Âge ne sera visible
qu’à Moulins.

Du 14 au 23 novembre, le festival
vichyssois « Tintamarre » reprend du
service pour une 8e édition pleine de belles
promesses poétiques. Sous la houlette
du Centre culturel Valery-Larbaud et de
l’association Musiques Vivantes, il décline
une programmation pour le jeune public
dès 3 ans. Sa particularité ? Des spectacles
vivants créatifs, tendres et intelligents.
Pour s’en rendre compte, petit coup d’œil
sur les invités : la Cie Méli Mélodie avec son
spectacle musical « Plume » (16/11, 10 h 30,
dès 3 ans) ; la Cie Autour de la voix et son
théâtre lyrique « L’histoire de la princesse
Turandot » (16/11, 18 h, dès 5 ans) ; le
groupe Zèbre à trois dans un tour de chant
« Dur comme faire » (19/11, 15 h, dès 5 ans) ;
la Cie Sons de toile et ses percussions
corporelles « Zou ! » (20/11, 10 h 30, dès
3 ans) ; le Cirque Troc dans un défi cirquestre
« Conte de l’ordinaire » (20/11, 16 h, dès
5 ans). Pour finir en beauté, Amir (finaliste
de « The Voice ») se produira en concert le
23 novembre, à 20 h 30. En parallèle à ces
représentations ouvertes au public, des
séances scolaires sont prévues pour les
écoles et les crèches de l’agglomération,
avec le soutien de la Ville et de Vichy
Val d’Allier.

Reflets d’Allier / allier.fr
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En pleine impro
Improviser est
tout un art. Pour
s’en convaincre,
rendez-vous le
25 novembre,
à 20 h 30, au
centre culturel
Valery-Larbaud, à
Vichy. Une soirée
match impro est
programmée avec
le Banzaï Théâtre
et la participation
Guillaume Darnault,
exceptionnelle
champion du monde
de Guillaume
d’improvisation.
Darnault,
champion du monde de la discipline (2012 et
2014). Le principe est simple comme chou :
deux équipes, deux capitaines, un arbitre,
un espace de jeu, un thème, 20 secondes de
préparation et c’est parti… Le public désigne
l’équipe gagnante. Le lendemain, samedi 26,
à 20 h 30, la salle accueillera le one-man-show
improvisé du champion du monde « C’est qui
moi ? ». Attention : les spectacles sont garantis
mais le nombre de places limité !

d’infos

PLUS
www.ville-vichy.fr - 04 70 30 50 30

FOIRE AUX DINDES

Un doux parfum
de tradition

E

lles sont plusieurs dans le
département mais celle de
Jaligny-sur-Besbre a une saveur
particulière. La Foire aux dindes
revient mercredi 14 décembre.
Dès 7 h 30, gloussements et autres
cacardements envahiront la halle
où se retrouveront un millier de
volailles. Un jury départagera les
plus beaux spécimens ainsi que
les animaux les mieux présentés
ou encore le plus beau décor. Une
trentaine d’éleveurs sont attendus

ainsi qu’un invité surprise prêt à
recevoir sa dinde d’honneur. Dans
les rues, des marchands ambulants dresseront leurs stands et des
repas, à base de dinde, seront servis sous un chapiteau chauffé et à
la salle socioculturelle.
Le week-end venu, le comité de
la foire poursuivra ses animations
avec un concours de belote samedi
17 décembre, dès 14 heures. Le lendemain, dimanche 18, place au marché de Noël et sa traditionnelle vente
de volailles prêtes à cuire (réservation obligatoire). Entre la marche
programmée à 10 heures et celle de
14 h 30, il sera également possible
de se requinquer autour d’une potée
jalinoise (repas servi sous chapiteau
chauffé). Avis aux amateurs.

PLUS D’INFOS

04 70 43 86 15 (dindes) ; 06 33 94 66 76
(repas) ; 04 70 34 77 08 (marche)

à lire

Allen

à écouter

Presque 90 ans après sa première sortie
en 1927, une édition idéale et enrichie
de l’ouvrage « Allen » est publiée avec de
nombreuses illustrations de Paul Devaux :
une belle occasion de mieux connaitre
Valery Larbaud, écrivain grand voyageur,
bibliophile polyglotte doublé d’un grand
traducteur. Dans le livre, l’auteur et ses amis explorent le
Bourbonnais dans une belle automobile, en portant un regard
parisien sur ces terres si chères à l’auteur. La campagne apparaît
pleine de charme, de mystère et de poésie. De nombreuses études
complètent le texte et permettent de redécouvrir cette province
au rythme des débuts de l’automobile.
Ouvrage placé sous la direction de Marie-Paule CaireJabinet ; préface de Christian Giudicelli ; postface
de François Colcombet ; illustrations de Paul Devaux.
Éd. Bleu autour « Classiques » - 314 pages - 28 €
Chronique fournie par la Médiathèque départementale de l’Allier
Reflets d’Allier / Novembre-Décembre 2016

Sortie à surveiller
Derrière le pseudonyme Scryss se cache un
jeune rappeur prometteur qui propose un
rap conscient et épuré aux textes finement
ciselés. À dix mille lieues du rap trash hardcore
et bling-bling de Booba, Kaaris et autre
Mc-Jean Gab’1, Scryss est un jeune à la tête
bien pleine, qui joue avec les mots, pour que ses lyrics collent aux
grosses basses du rap français. « Affirme ce que tu penses et pense
ce que tu dis, c’est la clé pour être soi-même », des paroles pleines de
sagesse qui lui valent déjà une belle reconnaissance dans les clips
vidéos autoproduits. Après un concert remarqué sur la scène de la
Coopérative de Mai lors du tremplin régional Teenage Kicks, Scryss
prépare un CD 5 titres dont la sortie est prévue en décembre 2016.

www.facebook.com/scryssofficiel

Vous êtes de l’Allier et vous sortez un disque. Faites-le savoir !
Envoyez votre présentation complète à culture@allier.fr.
Automatiquement, l’info sera relayée sur www.culture.allier.fr, le site
culturel du Département. À chaque parution de « Reflets d’Allier »,
un disque sera mis en avant.

A ◗

Plus de manifestations
sur allier.fr
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Christine Renaudie

NOVEMBRE

05
Les Trompettes
de Lyon
SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE
Théâtre, 21 h
Spectacle musical
« Tout s’arrange »
04 70 45 32 73

06
29e Brocante
ferroviaire
MONTLUÇON
Maison des cheminots, dès 8 h
04 70 28 40 41

07
Francis Huster ➊
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h 30
« Dans la peau d’Albert Camus »
04 70 58 87 00

08
Thomas Dutronc ➋
CUSSET
Espace Chambon, 20 h 30
04 70 30 89 47

Un obus dans le cœur
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
04 70 48 53 80

09
Royale Légende
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
04 70 44 44 21

11
Noord Nederlands
Orkest
VICHY
Opéra, 20 h
Direction Michel Tabachnik
04 70 30 50 30

12
Éric Sardinas
MOULINS
Cap cinéma, 21 h
Programmation « All That Jazz »
02 54 44 41 80

Patrick Sébastien

➌

18
City Kay + Flox
MONTLUÇON
109 – L’Embarcadère, 20 h 30
04 70 05 88 18

El Gato Negro
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Espace Monzière, 20 h 30
Musique actuelle – musique
du monde
04 70 58 87 00

Asa Nisi Masa
MONTLUÇON
Théâtre, 19 h
Conte chorégraphique
de José Montalvo
04 70 08 14 40

Broken Tango

➍
Kid’s TV tour
AVERMES
Parc des Expositions, 20 h 30
04 70 20 19 15 OU 04 70 44 14 14

Salon des antiquités
MONTLUÇON
Athanor, sam. de 10 à 19 h,
dim. de 10 à 18 h
04 70 08 14 40

La Pierre de temps
SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE
Théâtre, 21 h
Pièce humoristique
04 70 45 32 73

VICHY
Opéra, 20 h 30
04 70 30 50 30

20

À tort et à raison
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
04 70 44 44 21

CUSSET
Théâtre, 15 h 30 et 17 h
Cie Entre eux deux rives
04 70 30 89 47

19

23

Troy Von Balthazar

MONTLUÇON
Athanor, 20 h 30
« Ca va bouger »
04 70 08 14 40

MONTLUÇON
109 – Le Guingois, 20 h 30
04 70 05 88 18

17

19

Nikolaus

Cali ➌

CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cirque - « Le corps utopique ou il
faut tuer le chien », Cie Pré-o-ccupé
04 70 30 89 47

Renaud Corlouer

Yann Orhan

➊

YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
04 70 48 53 80

Dans ma tête

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

24
Frédérik Sigrist ➎
AVERMES
Isléa, 21 h
Humoriste, one-man-show
« Refait l’actu »
04 70 34 23 65
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➌
➍

Plus de manifestations
sur allier.fr

➎

Arno ➏
MONTLUÇON
Athanor, 20 h 30
« Human Incognito »
04 70 08 14 40

26

Concert de la
Sainte-Cécile

MOULINS
Théâtre, 20h 30
Chanson française
04 70 44 44 21

COMMENTRY
Église du Sacré-Cœur, 20 h
04 70 64 55 96

25
Le Carnaval des animaux
MONTLUÇON
Conservatoire A.-Messager, 19 h
Musique classique tout public
dès 4 ans
04 70 22 27 28

Boulevard des airs

Une soirée
avec Paris des
femmes
VICHY
Opéra, 20 h
Lectures de pièces courtes
04 70 30 50 30

COMMÉMORATION

Travail autour de la Mémoire

➐

➑
Concert de la
Sainte-Cécile
COMMENTRY
Église du Sacré-Coeur, 20 h 30
Avec l'orchestre d'harmonie
de Commentry
04 70 64 55 96

29
Rites

Cavale ➐
AVERMES
Isléa, 20 h 30
Pop-rock-électro
04 70 34 23 65

29, 30 nov.,
01 & 02 déc.

Le Mensonge

Aglaé
MONTLUÇON
Théâtre des Ilets,
mar. & mer.-20 h 30,
jeu. & vend.-19 h 30
Jean-Michel Rabieux
04 70 03 86 18

MONTLUÇON
Athanor, de 13 h 30 à 18 h
10e édition du salon des
formations supérieures
04 70 05 55 11
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01

Les Yeux ouverts

Salon Cap Sup

PLUS D’INFOS archives.allier.fr

DÉCEMBRE

CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cie Propos – Denis Plassard
(danse)
04 70 30 89 47

30

Du 9 novembre au 2 décembre, l’Hôtel du Département
(1, av. Victor-Hugo, Moulins) accueille l’exposition « 1914-1918 :
traces d’archives, regards d’élèves ». Cent ans après la Grande
Guerre, le service éducatif des Archives départementales de
l’Allier, en partenariat avec plusieurs établissements scolaires,
a confronté les archives et les objets laissés par les soldats
d’hier aux travaux des élèves d’aujourd’hui. Cette exposition
résulte de ce travail enrichissant et pertinent.

Mathieu Membr

Danny Willems

Pascalito

➏

CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Athra & Cie
04 70 30 89 47
VICHY
Opéra, 20 h 30
Comédie de Florian Zeller avec
Pierre Arditi et Évelyne Bouix
04 70 30 50 30

02
Hyphen Hyphen
+ Boys in Lilies ➑
MONTLUÇON
109 – L’Embarcadère, 20 h 30
04 70 05 88 18

Mozart Group ➒
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Classique et humour
04 70 48 53 80

03
La Princesse
Mathilde : NotreDame des Arts
VICHY
Centre culturel V.-Larbaud, 15 h 30
Conférence
04 70 31 80 67

➎

➓
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➐
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11

➒
➏

13
« CLINC ! Le spectacle »
MOULINS
Théâtre, 19 h 30
Spectacle de Noël
04 70 44 44 21

Pop’up
COMMENTRY
La Pléiade, 16 h
Spectacle jeune public
04 70 64 40 60

09
Kunbe

04

MONTLUÇON
109 – Le Guingois, 20 h 30
04 70 05 88 18

Les chœurs de
l’Armée russe

10

MONTLUÇON
Athanor, 15 h
04 70 48 14 50

Orchestre d’harmonie
de la Ville de Vichy
VICHY
Opéra, 16 h
04 70 30 50 30

06
L’Île de Pléthore
YZEURE
Yzeurespace, 19 h
Spectacle, Cie la Manœuvre
04 70 48 53 80

08
Keen’v + Guest
MONTLUÇON
Athanor, 20 h
04 70 08 14 50

Virginie Hocq ➓
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
Humour, « Sur le fil »
04 70 44 44 21

Émois
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cirque, CirkVOST
04 70 30 89 47

Marché de Noël
SAINT-YORRE
Halle du marché, de 9 à 19 h
04 70 59 20 09

Drôle de cirque
MONTLUÇON
Athanor, 14 h 30, 17 h 30
et 20 h 30
04 70 08 14 50

14
À tort et à raison
MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 20 h 30
Avec Michel Bouquet
04 70 02 27 28

14, 15 & 16
Nadège Prugnard
MONTLUÇON
Théâtre des Ilets, mer. - 20 h 30,
jeudi & vend. - 19 h 30
Spectacle, Alcool « Un petit
coin de paradis »
04 70 03 86 18

15
Élie Semoun 12

11

VICHY
Opéra, 20 h
« À partager »
04 70 30 50 30

Irish Celtic
« Générations » 11

Pour le meilleur
et pour le rire

VICHY
Opéra, 14 h 30 et 17 h 30
04 70 30 50 30

Doulce mémoire
MOULINS
mab (musée Annede-Beaujeu), 15 h 30
Concert par l’ensemble Haïku
04 70 20 48 47

SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE
Théâtre, 21 h
Théâtre humoristique
04 70 45 32 73

Des jours heureux
VICHY
Centre culturel V.-Larbaud,
20 h 30
Comédie d’André Puget
04 70 30 50 30

Clemence-Demesme

➑

12

Dyptik
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cie Dyptik
04 70 30 89 47

Du 15 au 27
Noël nordique
YZEURE
Place Jules-Ferry
Plusieurs temps forts, dont
l'arrivée du Père Noël, suivie
d’un spectacle lumineux
04 70 48 53 00

17
Rover
MONTLUÇON
109 – L’Embarcadère, 20 h 30
04 70 05 88 18

Daruma
COMMENTRY
Agora, 20 h
Spectacle, Cie Entr’act
04 70 64 49 09

31
Dernier coup
de ciseaux
VICHY
Opéra, 20 h
Molière 2014 de la meilleure
comédie
04 70 30 50 30
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L’invité

du mag

Théophile Collier,
au commencement était l’action
On veut
produire,
éditer et
composer.

C

ompositeur boulimique, musicien
connecté, prestataire pour vendeurs de
rêves, travailleur acharné, businessman
averti, visionnaire hyperactif, père de
famille attentionné… Théophile Collier incarne
parfaitement l’époque dans ce qu’elle a de plus
complexe et de plus fascinant.
À la trentaine passée, le pro du « main entertainment » musical est revenu sur les terres
bourbonnaises qui l’ont vu grandir, pour donner corps à ce qui pourrait devenir la réalisation
d’une vie : Studios Palace, un lieu entièrement
dédié à la musique pour le cinéma, la télévision
et les jeux vidéo, dont l’ouverture est attendue
début 2017.
Installé dans un fauteuil en cuir beige antique,
sur une scène encore en construction, au cœur
d’une ancienne salle de projection, il raconte
le projet, entre cendrier trop plein, cafetière à
piston et câbles en tout genre.

Déclic moscovite

« J’avais créé “LABAM éditions” avec mon pote
de toujours, Romain Vissol. On produisait 15 à
20 titres par semaine de musique de flux pour
les boîtes de production télé (ndlr TF1, France 2,
Canal +…). Nous nous sommes demandé comment, après 30 ans, il était possible de continuer
Reflets d’Allier / Novembre-Décembre 2016

Bio express
1979

Naissance à Montluçon

Dès 1998

Études de musicologie à
Paris-Sorbonne puis élève
de Pierre Doury à la Schola
Cantorum pendant 2 ans,
parallèlement aux études
supérieures de percussion
classique avec François
Desforges (percussionniste
de l’Orchestre national
de France, également
originaire de Montluçon)

2002

Éducateur musical
à la Croix-Rouge française

2008

Décide de se consacrer
uniquement à la musique
à l’image

2017

de faire ce qu’on voulait faire à 18 ans », retrace
Théophile Collier, membre du club des compositeurs français travaillant dans la musique
orchestrale pour l’image.
Le déclic lui vient à Moscou : on lui propose d’être
l’auteur de la musique d’un film « Art & essai »,
après avoir fait l’habillage musical de l’Interville
local. Il se retrouve à enregistrer avec des vrais
musiciens dans le même endroit que le réalisateur Andreï Tarkovski, dans les studios Mosfilms.
Un choc, une révélation, une évidence : c’est ce
qu’il veut faire. Il allume une nouvelle cigarette.

Enfant prodige

Le lieu ? Il le trouve à Moulins, ville que sa compagne affectionne, dans une partie de l’ancien
cinéma du Palace, après avoir convaincu, sans
trop de problèmes, 7 associés et des partenaires
institutionnels, séduits par le projet de cet
enfant prodige du pays ultra-créatif, au carnet
d’adresses bien rempli. Le 1er janvier 2015, les
travaux commencent, du « tout fait maison ».
« Je ne savais pas trop où j’allais. C’est une décision
politique de prendre le temps que l’on veut pour
les projets que l’on veut », souligne le compositeur qui, au fil des mois, a continué d’affiner son
modèle économique. Suivi par plusieurs pointures du genre, il a l’intention de relocaliser en
France le scoring (partition d’un film) qui se joue
actuellement à 60 % en Europe de l’Est. Avec
cela, suivi par une solide bande de copains, il
conserve sa maison d’édition et ses clients en
post-production, parmi lesquels Netflix. Son
projet global se modélise sur fond d’ambiance
start-up : « On veut produire, éditer et composer
jusqu’à un très haut niveau. » Détestant castes et
autres habitudes, Théophile Collier se retrouve
comme un bâtisseur, créant des ponts entre les
pratiques, les gens et les mondes. Et à ce jeu, il a
souvent un coup d’avance. Dans la brume d’une
dernière blonde, il envisage la suite de l’histoire :
« La création de l’orchestre des Studios Palace où
les musiciens laisseraient leur ego à la porte pour
prendre du plaisir et jouer ensemble… » ◗

Ouverture des Studios Palace

PLUS D’INFOS

04 70 34 43 46 - contact@lesstsudiospalace.com

Constructeur
de maisons individuelles

Moulins
04 70 20 08 31

Clermont-Ferrand
04 73 25 30 32

Vichy
04 70 97 66 02

Paray-le-Monial
03 58 42 09 56

www.lesdemeuresregionales.com

PRÉFET DE L'ALLIER

