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Solutions de
téléassistance
N°1 en France

Libres d’être actifs !

Claude # 79 ans

Une assistance 24h/24 et 7j/7
Une démarche simple pour des secours immédiats
Plusieurs options disponibles :
- sécurité : détecteur de fumée communicant
- sérénité : détecteur de chute brutale
- la boîte à clés : dispositif pour sécuriser vos clés à l’extérieur
Possibilité de prise en charge partielle ou totale de votre
abonnement et des frais d’installation (nous consulter)

N°1 de la téléassistance, Présence Verte propose les solutions les mieux
adaptées pour maintenir votre autonomie, chez vous ou en dehors de
votre domicile, en toute sécurité.

Présence Verte Auvergne Téléassistance - pvauvergne@presenceverte.fr
Agence de Moulins - 20, avenue Meunier Tél : 04 70 35 35 47
Agence de Montluçon - 6, rue des Anciennes Boucheries Tél : 04 70 04 04 47
www.presenceverte.fr
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Thierry Convers

« NOTRE AMBITION :
RENDRE POSSIBLE CE QUI
VOUS EST NÉCESSAIRE »
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L’actualité
du département
en un coup d’œil

Gérard Dériot, président du Conseil Départemental, et Évelyne Voitellier,
conseillère départementale déléguée au handicap et à l’accessibilité.

Notre principale mission, au Conseil Départemental de l’Allier, est
de vous accompagner tout au long de votre vie, dans vos réussites
comme dans vos difficultés.
Le budget 2017 de la collectivité, qui s’élève à 439 M€, se veut responsable et ambitieux, tout en s’inscrivant dans la durée. Plus de la
moitié de ce budget est consacrée aux dépenses sociales. À travers
elles, nous œuvrons chaque jour au profit de la solidarité et de la
cohésion entre les citoyens.
Pour répondre aux besoins des Bourbonnais, nous avons décidé la
refonte du Schéma unique des solidarités avec tous les acteurs du
domaine sanitaire, social et médico-social. Il s’agit de guider au mieux
les actions de solidarité départementale sur les 5 prochaines années.
Il comporte une nouveauté de taille pour lutter contre la pauvreté :
le champ de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion. Il intègre
également les axes du Schéma départemental des services aux
familles dédiés à la coordination des actions des différents intervenants de l’accueil du jeune enfant et du soutien à la parentalité. Pour
mettre tout cela en œuvre et faciliter vos démarches, la collectivité
s’est réorganisée et a créé une unique direction des solidarités
départementales.
Et parce que notre projet, c’est vous, nous avons également fait le
choix en parallèle d’investir pour l’avenir de l’Allier au travers d’un
programme volontaire de 230 M€ sur 5 ans, axé autour de 5 priorités.
Ces investissements sont une véritable chance pour notre territoire
départemental. Que ce soit au profit du numérique, de l’amélioration et de la modernisation de nos routes, des projets des communes et des intercommunalités, de l’habitat indigne, ou encore de
l’éducation, nous sommes, avec mes collègues conseillers départementaux, mobilisés pour l’Allier et les Bourbonnais.
Notre priorité est d’être avant tout au service de chacune et de chacun d’entre vous, en valorisant les projets de nos territoires et en
améliorant encore et toujours votre quotidien, pour rendre possible
ce qui vous est nécessaire. ◗

GÉRARD DÉRIOT

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉNATEUR DE L’ALLIER
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Coaching santé

Prendre sa santé en main, c’est possible ! L’Assurance
maladie vous aide avec le coaching en ligne « Santé
Active ». Ce service gratuit se décline en 3 programmes :
santé du dos, santé du cœur et nutrition. Pour en
bénéficier, il suffit de s’inscrire depuis son compte ameli
(plus d’infos sur www.ameli-sante.fr).

@allierdpt

Vous aimez l’Allier et voulez
suivre au plus près son actualité ?
Abonnez-vous au compte Twitter
du Conseil Départemental
@allierdpt. Plus de 1 500 tweettos
l’ont déjà rejoint, alors pourquoi
pas vous ?

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

NAISSANCE DE LA CCI DE L’ALLIER
2016 n’était pas seulement
l’année de la fusion des
Régions. C’était aussi celle des
CCI (Chambres de commerce
et d’industrie) de MontluçonGannat et de Moulins-Vichy,
qui a donné naissance
à la CCI de l’Allier.

L

a nouvelle entité CCI
de l’Allier a vu le jour en
novembre dernier, marquant la suppression
concomitante des deux chambres
consulaires existant auparavant.
Pour mener à bien cette fusion, une
nouvelle équipe a été élue pour
5 ans par ses pairs. À sa présidence,
on retrouve Gilles Duboisset.

Chacun représenté

Bien que le siège soit basé à
Moulins, les services présents à
Montluçon et de Vichy demeurent.
Soucieux de la représentation des
territoires, chaque bassin a son
président de délégation et une
vice-présidence. « Il est important
pour réussir cette fusion que chacun
se sente représenté », souligne Gilles
Duboisset. L’équilibre ne s’arrête pas
là puisque chaque secteur d’activité
est représenté au sein du bureau :
3 représentants du commerce, 3 de
l’industrie et 3 des services.

Des missions inchangées

Entité désormais unique, la CCI reste
le chef de file du développement
économique local et régional. Ses
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Le siège de la
CCI de l’Allier est
basé à Moulins.

missions demeurent inchangées :
informer, conseiller, former et aménager. Ainsi, elle œuvre à la promotion
du tissu économique local, fournit
aux chefs d’entreprise les données
nécessaires au développement de
leurs structures. Elle accompagne
également les dirigeants dans leur
projet de création, de développement et dans toutes les phases de la
vie de l’entreprise. Elle propose aussi
un programme diversifié de formations professionnelles et d’apprentissage de langues (modules, cours individuels ou collectifs). En parallèle, elle
participe activement aux côtés des
collectivités territoriales à l’aménagement global du territoire. Mais la nouvelle équipe dirigeante souhaite aller

au-delà. Elle aspire à ce que les entreprises adoptent le « CCI Réflexe »
pour toutes leurs interrogations liées
aux formalités, à la création, reprise et
transmission d’entreprises, aux outils
numériques, à la formation, à la stratégie et à l’accompagnement. Elle
ambitionne de créer une maison de
l’entreprise, un guichet unique pour
les aider et les orienter. De nouveaux
défis à relever ! ◗

PLUS D’INFOS

◗ Siège Moulins : 17, cours Jean-Jaurès

tèl. 04 70 35 40 00
◗ Délégation Vichy : 5 à 15, rue Montaret
tèl. 04 70 30 41 00
◗ Délégation Montluçon :
15, boulevard Carnot
tèl. 04 70 02 50 00

Tout l’allier en parle ◗ 5

Pas besoin de partir loin pour s’ouvrir au monde. Collectivités
et associations de l’Allier proposent aux jeunes Bourbonnais de
rejoindre les chantiers de jeunes internationaux que le Conseil
Départemental soutient financièrement. Cette expérience de vie
collective contribue à la valorisation du patrimoine, à la préservation
de l’environnement et à l’animation du territoire. Plus d’infos
sur http://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr

Nouveau simulateur

Le site internet de la Caf, www.caf.fr, dispose d’un nouveau
simulateur. Il intègre la dernière réforme des minima sociaux.
L’internaute réalise en ligne une estimation de son droit
éventuel. Si sa situation le permet, il poursuit ses démarches
en ligne. C’est le cas notamment pour les demandes de RSA
(Revenu de solidarité active) désormais dématérialisées.

CD 43

CHARTE « QUALITÉ RÉSEAU »

Prochainement, l’ensemble des mairies de l’Allier bénéficieront
de l’application web d’Orange « Signal réseau ». Elle permet
aux élus locaux de déclarer les dommages sur les réseaux
visibles (câbles, poteaux, trappes et armoires de rue), d’obtenir
un délai de traitement indicatif et d’être informé de la fin de
l’intervention. Le déploiement de ce nouvel outil fait suite
à la signature de la charte « Qualité réseau » entre le Conseil
Départemental, l’Association des maires et des présidents
de communautés de l’Allier et Orange. Il devrait améliorer
la réactivité dans le traitement des interventions.

Prix littéraires

Tous les ans, le Conseil
Départemental décerne ses prix
littéraires. Les derniers ouvrages
récompensés sont :
◗ Prix Émile-Guillaumin :
« L’Affaire Brierre, un crime
insensé à la Belle Époque »
d’Alain Denizet
(Éd. de la Bisquine) ;
◗ Prix Achille-Allier : « Mémoires
de guerre en pays cosnois »
de l'association « Mémoires
du Pays cosnois ».
Par ailleurs, une mention
spéciale a été décernée au
livre « Sur les traces de l’Allier »
d’Estelle Cournez (CEN Allier).

LE CHIFFRE

à retenir

591 236
C’est le nombre de visiteurs
ayant franchi les portes du
PAL en 2016. Ils devraient
être encore très nombreux
cette année à profiter du
parc d’attractions et de
loisirs dont l’ouverture
2017 est programmée le
15 avril, avec en nouveauté
« Alligator Park ».
www.lepal.com

ALLIER TRI

Naissance d’un centre
de tri départemental
Dans l’Allier, le tri n’est pas un vain mot. Les sept
collectivités compétentes en matière de traitement
des déchets ménagers se sont rapprochées pour
donner naissance à la société publique locale « Allier
tri ». À l’horizon 2019, cela débouchera sur la création
d’un centre de tri départemental, géré de manière
collégiale, sans occasionner de frais supplémentaires
pour les contribuables.
Il sera érigé à Chézy. Il prévoit la modernisation
et l’extension du centre de tri actuel du Sictom
Nord Allier. Équipé des dernières technologies
disponibles, il facilitera la mise en œuvre de nouvelles
consignes de tri des emballages plastiques dans le
département. Le coût de ce projet, découlant de
la loi de transition énergétique pour la croissance
verte, s’élève à plus de 10 M€. Il bénéficiera de
plusieurs subventions : 800 000 € par Écofolio, plus
de 1,5 M€ par Éco-Emballages, 2 M€ de l’Agence
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(Ademe), 300 000 € de l’État… Cela représente d’ores
et déjà 40 % des travaux. Ce projet permet à l’Allier de
conserver sur son territoire un centre de tri et de ne
pas voir disparaître entièrement cette activité, tout en
s’inscrivant dans une démarche de développement
durable pérenne.

Bruno Bertin www.terres-dallen.fr

À l’heure internationale

Le site de Chézy accueillera “Allier tri”.

Reflets d’Allier / allier.fr
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Garantie jeunes :
objectif atteint

En 2016, 415 personnes,
âgées de 16 à 26 ans, en
situation de grande précarité,
ont intégré le dispositif
Garantie jeunes. Depuis sa
création en octobre 2013,
elles sont 1 338 à s’être
engagées auprès des trois
Missions locales de l’Allier.
Plus de 82 % de ces jeunes
ne possédaient aucune
qualification. Pourtant,
83 % ont pu intégrer une
situation professionnelle
pendant l’accompagnement.
Aujourd’hui, 650 ont terminé
leur parcours. Plus de la
moitié ont retrouvé un
emploi ou suivent une
formation. Expérimenté
dans l’Allier, le dispositif
est maintenant accessible
dans toute la France.

Carole Thibaut présentera “Space Girls (ou comment Maman ne pourra jamais s’envoyer en l’air)”.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Embarquement immédiat

L

e Conseil Départemental s’associe à la Journée internationale des
droits des femmes, le 8 mars, en
proposant une après-midi événement à l’Hôtel du Département à Moulins.
Dès 14 heures, Carole Thibaut donnera
son spectacle « Space Girls (ou comment
Maman ne pourra jamais s’envoyer en l’air) »
puis ce sera au tour de Jean-Emmanuel
Stamm d’offrir une causerie-spectacle
« Muses et poétesses ». À 17 heures, l’exposition « Femmes de lettres au masculin »,
proposée jusqu’au 24 mars par l’association
LACME 03, sera inaugurée. Elle remet sur
le devant de la scène des auteures injustement tombées dans l’oubli ayant publié
sous des pseudonymes masculins.

Par ailleurs, l’Observatoire des violences
faites aux femmes organise, en partenariat avec le Conseil départemental d’accès
des droits (CDAD) et le Tribunal de grande
instance (TGI) de Moulins, une représentation de « Marie Bizarre brise la glace » de la
compagnie ETC…Art dans les locaux de ce
dernier le 31 mars, à 19 heures.
De nombreuses autres manifestations sont
prévues dans l’Allier autour de la journée du
8 mars. Le programme complet est à retrouver sur allier.fr. ◗

PLUS D’INFOS

04 70 34 16 79
allier.fr

NOUVELLE CARTOGRAPHIE DE L’ALLIER

IGN

L’Allier est l’un des quatre premiers départements à bénéficier de
nouvelles données sur www.geoportail.gouv.fr. Il s’agit de la carte
« Occupation du sol historique ». Elle a été réalisée par l’Institut national
de l’information géographique et forestière (IGN), à partir des cartes
de l’état-major du XIXe siècle vectorisées pour faciliter leur lisibilité.
Pouvant être croisée avec des données actuelles, elle permet d’observer
l’évolution du territoire mais aussi d’obtenir des données indispensables
à l’optimisation, la gestion et la protection des milieux naturels. Elle
participe également à la compréhension des changements d’affectation
des terres ou encore à l’appréhension de l’aménagement du territoire
et à l’évaluation des impacts environnementaux. À terme, tout le
territoire national devrait bénéficier d’une couverture complète.

Reflets d’Allier / Mars - Avril 2017

d’infos

PLUS
www.geoportail.gouv.fr

Silvia Casalino Helm

F
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L’ALLIER
À LA LOUPE
À la demande du Conseil Départemental,
l’INSEE (Institut national de la statistique
et des études économiques) a
établi un diagnostic sur la situation
sociodémographique et socio-économique
du territoire. Une attention particulière a été
portée à la population des jeunes enfants
et des personnes âgées afin de compléter
l’atlas territorial existant. Ainsi, grâce à cet
état des lieux, le Département, chef de file
de la solidarité, a construit sa politique en
la matière jusqu’en 2021 au travers de son
Schéma unique des solidarités au plus près
de la réalité de terrain pour répondre au
mieux aux besoins des Bourbonnais. Les
données de l’INSEE constituent également
une ressource précieuse pour l’actualisation
du Schéma d’accessibilité des services au
public et la politique en matière d’habitat.
Bref, une collaboration fructueuse !

d’infos

PLUS
www.insee.fr

Foire de Vichy
Val d’Allier

Du 13 au 17 avril, le bassin vichyssois vivra
le week-end pascal au rythme de sa foire
annuelle. Organisée par Ilevents, cette
grande opération commerciale, soutenue
unanimement, aura pour thème la
valorisation de la gastronomie régionale.
Démonstrations et dégustations animeront
le Palais du lac où plus d’une centaine
d’exposants sont également attendus.

d’infos

PLUS
04 70 20 19 15 – www.foiredevichy.fr

ENTRETIEN AVEC

Jean Laurent
L’Allier possède des produits de qualité, comme en attestent
les nombreux labels présents sur notre territoire. La promotion
de cette excellence et des circuits de proximité tient à cœur au
conseiller départemental délégué. Il nous parle d’@grilocal03.
Pouvez-vous nous rappeler
ce qu’est @grilocal ?
J. L. Grâce à cette plateforme, producteurs locaux, entreprises agroalimentaires locales et acheteurs de la restauration collective (établissements
scolaires, maisons de retraite, centres
spécialisés, restauration inter-administrative, hôpitaux…) sont mis en
relation directement et instantanément. Il n’y a plus d’intermédiaire.

Qu’offre la nouvelle version
récemment mise en place ?
J. L. Elle permet une gestion sécu-

risée et facilitée des marchés
publics. Maintenant qu’elle intègre
la possibilité de passer des commandes, les acheteurs gagnent
un temps précieux sur la mise
en concurrence des fournisseurs.
@agrilocal03 sert aussi de plateforme
d’annonces légales, garantissant ainsi
un accès plus ouvert à la commande
publique. Les avis de publicité générés automatiquement assurent le respect des seuils imposés par la règlementation. Un plus pour les structures
de petite taille ! Enfin, le module de
géolocalisation propose une photographie instantanée des fournisseurs
locaux dans un périmètre de 150 km
autour de l’acheteur et de la disponibilité de leurs produits.

Le démarrage en 2014 a été
plutôt timide. Qu’avez-vous
prévu pour cette relance ?
J. L. Une centaine de producteurs fer-

miers, qu’ils fassent de la transformation ou non, sont inscrits sur la plateforme. Or, le Conseil Départemental
en a recensé près de 400. Il y a un
potentiel remarquable. Forts de ce
constat, nous les avons réunis afin
de leur présenter la nouvelle version

d’@agrilocal03. Étaient également
présents des acheteurs éventuels.
Cette rencontre a eu l’effet escompté :
l’augmentation du nombre d’inscrits et de commandes. Le service a
aussi été sollicité pour de nouvelles
démonstrations.

Quelles seront les clefs
du succès selon vous ?
J. L. @agrilocal03 constitue un formi-

dable outil au service du territoire. Il
ne peut résoudre tous les problèmes
liés à l’agriculture mais il y contribue. Pour que cela fonctionne, nous
devons le promouvoir sans relâche.
Comme le dit un proverbe chinois,
« le courage de la goutte d’eau, c’est
qu’elle ose tomber dans le désert ». Un
travail de terrain de longue haleine
nous attend. C’est pourquoi nous
avons renforcé les moyens humains
en place jusqu’alors. Mais son succès
repose aussi sur l’implication des élus
de terrain dans cette démarche de
soutien à l’emploi local et aux productions de qualité.

Reflets d’Allier / allier.fr
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MONTLUÇON

LA VILLE DE DEMAIN SE DESSINE

U

Rouget-de-Lisle ou d’offrir un quai
occasionnel le long des berges.

15 M€ sur 4 ans

Ville de Montluçon

ne ville métamorphosée
dans le respect de son
identité. Montluçon a
retenu les urbanistes
qui mèneront à bien le projet urbain
de l’agglomération. Il s’agit de Joan
Busquets et de Michel Desvigne.
Le premier, espagnol, enseigne à
Harvard et est titulaire de nombreux
prix. Le second, français, botaniste
et géographe, a participé, entre
autres, au nouveau stade de football
de Marseille et au réaménagement
de son Vieux-Port. Ensemble, ils ont
métamorphosé le centre-ville de
Toulouse.
Reconnus mondialement, leur
imposant dossier (366 pages) a su
séduire. Son atout majeur a été de
tenir compte de l’histoire de la cité
des bords du Cher, du Moyen Âge
à l’apogée de l’ère industrielle.

Des jardins
thématiques
jalonneront
une nouvelle
promenade
(quai Turgot).

Au fil de l’eau

Il redonne au Cher toute sa place
et insiste sur son rôle fédérateur.

La transformation des berges
reposera sur la mise en place de
quatre éléments distincts. Sur la
partie haute, une promenade verra
le jour. Des jardins thématiques la
rythmeront. Des gradins démontables prendront position ici et
là. Des pontons flottants mobiles
permettront de créer un lien entre
la place Louis-Bavay et le quai

Tout cela ne sera qu’une première
étape : le projet urbain comprend
également les réaménagements
des quartiers Pierre-Leroux et de
La Verrerie ainsi qu’un important
volet sur les déplacements. En
tout, 15 M€ seront investis sur
4 ans (9,15 M€ de financement
ayant déjà été obtenus, dont
une aide de 500 000 € du Conseil
Départemental). Des réunions
publiques sont programmées
pour échanger sur cette renaissance de la ville qui s’affirme
autour d’une forte signature :
« CMontluçon, partageons +
qu’une ville ». ◗

« Les zooms du mag’ » allier.fr

SAINT-PONT > BELLERIVE-SUR-ALLIER

DOMPIERRE-SUR-BESBRE

COMME NEUVE

Pôle de santé
en construction

Depuis quelques semaines,
Saint-Pont dispose d’une
salle polyvalente rénovée du
sol au plafond. Pour ce faire,
d’importants travaux ont été
réalisés : nouvelle chaudière,
huisseries de dernière génération, isolation de la toiture,
mise aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite des sanitaires…
L’espace cuisine n’a pas échappé à ce coup de jeune. Les meubles ainsi que
l’électroménager (four, plaques à induction, réfrigérateur…) ont été remplacés.
Un lave-vaisselle professionnel complète cet ensemble. Pour cet investissement
d’un montant global de 70 251 € HT, la commune a reçu le soutien de la communauté de communes, du Département et de l’État.

d’infos

PLUS
04 70 90 52 02
Reflets d’Allier / Mars - Avril 2017

Afin de maintenir un bon niveau
des services de santé sur son
territoire, la communauté de
communes « Val de Besbre-Sologne
bourbonnaise » a décidé de
construire un pôle de santé pluriprofessionnelle, à Dompierre-surBesbre, au « Chambon ». Les travaux
s’élèvent à 1,5 M€ et bénéficient
de nombreuses subventions :
Département, Région, État, Europe.
Ce projet de santé labellisé par l’ARS
a aussi pour but de promouvoir la
prévention, les politiques de soins,
l’accompagnement médico-social et
de réduire les inégalités territoriales.

Le miroir des cantons ◗ 9

Moulins Communauté

LE DÉPARTEMENT
SOUTIENT LES PROJETS
DES INTERCOMMUNALITÉS

Le Département a soutenu le “Complexe de la raquette” de Moulins Communauté.

Au cours de
ses réunion de
décembre 2016,
le Département a
adopté son nouveau
dispositif d’aide aux
intercommunalités.
Pour la période
2017-2020, 22 M€
sont dédiés à ces
nouveaux contrats
de territoire.

S’

inscrivant dans
la continuité du
projet départemental, une nouvelle aide remplace les anciens
contrats d’agglomération et les
contrats des territoires du Conseil
Départemental. Elle vise à structurer le soutien du Département
aux intercommunalités autour
d’un unique contrat. Il doit leur
permettre de mener des projets
structurants de développement.
Désormais, il n’existe plus de
distinction entre les collectivités rurales et urbaines. Seul, le
critère de population perdure
permettant de définir le montant
de l’enveloppe par intercommunalité. Ce nouveau dispositif doit
contribuer à soutenir l’investissement et, par conséquent, l’emploi
local. C’est pourquoi au moins

90 % de l’enveloppe devront
être consacrés à l’investissement.
Comme pour les communes,
le taux moyen de participation
du Département par projet sera
autour de 30 %.

Respect des enjeux
du Département

Dans la pratique, ces nouveaux
contrats, conclus pour une durée
de 4 ans, doivent être signés
au plus tard au 31 juillet 2017.
Les intercommunalités ont
ensuite jusqu’au 31 décembre
pour présenter un plan d’action en lien avec leur stratégie
de développement. Ce dernier
fera l’objet d’une négociation
avec le Département pour s’assurer de sa cohérence et du
respect des objectifs du Conseil
Départemental. Chaque plan

d’action sera soumis à l’approbation en session de mars 2018.
Ensuite, l’intercommunalité disposera de 2 ans maximum pour
réaliser les travaux.

Le 1er partenaire
des territoires

Après l’adoption d’un nouveau
programme d’aide aux communes en 2016, la refonte du
dispositif d’aides aux intercommunalités confirme l’engagement
de l’exécutif départemental en
faveur d’un aménagement équilibré du territoire. Il marque ainsi sa
volonté de demeurer le premier
partenaire des communes et des
intercommunalités de l’Allier. ◗

PLUS D’INFOS

dans le guide des aides
disponible sur www.allier.fr
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BEAULON > DOMPIERRE-SUR-BESBRE

Le réseau social des gens formidables

L’

Allier et la France
regorgent de gens
aux avoir-faire remarquables dont on
ignore l’existence alors même qu’ils
exercent parfois à deux pas de chez
soi. Tel est le postulat de départ d’Antoine Le Saint. Quel meilleur moyen
que le web pour mettre en lumière
ces trésors ? Cet ébéniste de métier
a donc lancé il y a quelques semaines
« desgensformidables.fr », réseau
social gratuit des créateurs et créatifs
de tous horizons, passionnés d’artisanat d’art, d’arts graphiques, d’arts
vivants. Rassemblant à la fois professionnels et amateurs, il y en a pour
tous les goûts. « La mixité des œuvres
constitue la valeur de ce site. »

Comme tout réseau social, chaque
membre dispose d’un espace de présentation (description de son activité,
coordonnées, localisation, photos de
ses réalisations…) avec sa propre
URL. Ainsi, ceux qui le souhaitent
peuvent utiliser leur page pour communiquer. Finis les problèmes de
mise en place, d’actualisation et de
référencement. La présence des uns
génère du trafic et profite aux autres.
« Je veux créer un réseau social avec de
l’émulation, des événements, bref, une
communauté vivante de passionnés »,
affirme l’artisan ébéniste bien ancré
dans son époque. ◗

PLUS D’INFOS

http://desgensformidables.fr

MONTLUÇON

MOULINS

Un air d’Amérique

Hôtel de Paris :
nouvel accord
Depuis 1834, à Moulins,
l’Hôtel de Paris accueille les
voyageurs. Du haut de ses
183 ans, l’établissement
intègre la stratégie de
développement de la
marque Mercure afin
de profiter de sa force
de vente. Cela a été
rendu possible grâce aux
investissements réalisés
ces dernières années par
ses propriétaires, Ghislaine
et Philippe Boismenu. Ils
permettent de proposer
une large gamme de
prestations : hôtel 4*,
deux restaurants, lieu de
séminaire dans l’ancienne
chapelle, espace bien-être,
cave et dégustations…

d’infos

PLUS
www.hoteldeparismoulins.com
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Antoine Le Saint, ébéniste de métier,
est à l’origine d’un nouveau réseau social.

Poussez la porte du Rock’N’Diner et vous voilà
transporté aux États-Unis pendant les années
1950 : sol à damier noir et blanc, banquettes en cuir
rouge, hamburgers faits maison dans les assiettes…
Dépaysement assuré ! Et un rêve qui se réalise pour
Christopher Reigner. Ce Montluçonnais d’origine,
accompagné par la Mission accueil Allier dans ce
projet, a ainsi satisfait la soif d’entreprendre qui
l’animait depuis son adolescence.
www.rockndiner.fr

MOULINS

LE « BON PASTEUR »
ACCUEILLE LES SENIORS
Dans quelques jours, à Moulins, les derniers logements de la résidence
intergénérationnelle du « Bon Pasteur » seront livrés. Construite par
Moulins Habitat en partenariat avec le Centre communal d’action
sociale (CCAS) de la Ville, une livraison en septembre dernier a permis
LOGEMENTS
d’accueillir dans un premier temps des étudiants et des jeunes
actifs (400 €/mois charges comprises, meublés, wifi, laverie, salle
informatique). À partir de mai, les seniors arriveront pour occuper les
30 logements qui leur sont destinés (de 400 à 800 €/mois du T1 bis au T3). Dès à
présent, l’équipe du site travaille autour d’activités communes entre les jeunes et
les personnes âgées, l’idée étant bien de créer de nouvelles interactions entre eux.

64

PLUS D’INFOS

04 70 34 34 10 – 04 70 48 16 00 - www.moulinshabitat.fr
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MOULINS

DEVENIR PAPA
Ville de Bellerive-sur-Allier

À la belle
saison,
des salons
extérieurs
seront
accessibles.

BELLERIVE-SUR-ALLIER

La médiathèque de Bellerive-sur-Allier a pris possession
de ses nouveaux locaux. Confortablement installée dans
la Ferme modèle, au rez-de-chaussée, ses utilisateurs
retrouvent l’accueil, un espace multimédia, une salle de
lecture presse et une autre dédiée aux prêts. Le 1er étage
est le royaume des jeunes, avec en prime une ludothèque,
une salle d’exposition, un atelier et la possibilité de
moduler l’espace en salle de conférence. Des salons
extérieurs ont été créés sous la halle pour profiter des
extérieurs à la belle saison. Les travaux financés par la Ville,
Vichy Communauté et l’État s’élèvent à 220 000 € ; 6 000 €
ont déjà été investis dans un nouveau fonds documentaire.

d’infos

PLUS
04 70 58 87 00 – www.ville-bellerive-sur-allier.fr

Shutterstock

La médiathèque ouvre à la ferme
À l’annonce de la paternité, mille et une questions
se bousculent dans la tête des hommes. Serai-je à
la hauteur ? Que faire quand mon enfant pleure ?
Pour les accompagner dans ce changement de vie,
le Café des futurs papas, espace de « préparation
au devenir père », les accueille les 11 avril et
12 septembre, à partir de 18 heures, au mij à
Moulins. Lors de ces rencontres organisées par
le Département, la Caf et le centre hospitalier
de Moulins-Yzeure, les futurs pères échangeront
avec d’autres hommes dans leur situation
et des professionnels de la petite enfance.

d’infos

PLUS
04 70 34 15 70 – www.allier.fr

LAPALISSE ET MOULINS

D’

ici quelques
semaines, l’Allier
accueillera deux
FabLabs ou laboratoires de
fabrication. Ces lieux, entre
autres équipés d’outils de
prototypage et de fabrication
numérique pilotés par ordinateur (imprimante 3D, découpe
laser, thermoformeuse, etc.),
proposent de venir apprendre,
créer « presque tout et n’importe quoi », transformer et
réparer des objets de la vie
courante… Ouverts à tous, ils
constituent un espace de rencontre, d’échange, de partage
des savoirs et des savoir-faire.
Le FabLab de Lapalisse s’installera dans les locaux de l’espace co-working - télécentre.

Porté par la Communauté
de communes du Pays de
Lapalisse, ce projet œuvre à la
vulgarisation des outils numériques grâce à l’open source (la
connaissance libre) auprès du
plus grand nombre et notamment des jeunes. Grâce à la
diversification de leurs compétences, cette expérience
pourrait susciter chez ces
derniers une vocation entrepreneuriale.
Quant au FabLab de Moulins,
l’association Bouge-toi Moulins
travaille dessus depuis plus de
2 ans. Elle souhaite rassembler une communauté de
« makers » (des « faiseurs »)
dans l’agglomération. Après
avoir parcouru la France et

Philippe Bigard

FabLabs : ouvertures programmées

l’Europe à la rencontre de
FabLabs, elle désire à terme
mettre en place des échanges
européens entre structures sur
le même principe que le programme Erasmus pour les étudiants. Ce FabLab devrait ouvrir
ses portes en milieu d’année. ◗

PLUS D’INFOS

◗ FabLab Lapalisse : 04 70 99 76 29

http://www.cc-paysdelapalisse.
fr/entreprendre/fablab.html
◗ FabLab Moulins : 07 81 88 39 93
Retrouvez les FabLabs sur Faebook

Reflets d’Allier / allier.fr
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EN 5 ANS,
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
CONSACRERA PLUS
DE 70 M€ À SES
5 284 KM DE ROUTES.
EN 2017,
CELA REPRÉSENTE 14 M€.
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Halte à la neige

Cet hiver, l’unité technique territoriale de Lapalisse/Vichy a testé
la dernière acquisition du Conseil Départemental : un camion
4x4 ultra-performant en matière de déneigement. Équipé d’une
lame frontale et d’un aileron latéral, il déneige 4 mètres de large
en un seul passage ! Affecté en priorité au secteur sud-ouest de la
Montagne bourbonnaise, ce nouvel engin entre en action dès les
premières heures du jour, avant la reprise du trafic. Soyez vigilants
si vous le croisez !

13

Objectif zéro déchet

En plus de l’entretien et de la sécurisation des routes,
les agents du Département ramassent chaque année
plusieurs centaines de tonnes de déchets (bouteilles
d’urine, pneus, matériaux de chantier, etc.) jetés dans
les fossés ou sur les accotements par des usagers de
la route peu scrupuleux. Pour prévenir ce manque
de civisme, des containers pour les déchets sont mis
à disposition sur les aires d’arrêt.

LE DÉPARTEMENT À L’ŒUVRE
Un territoire bien desservi en routes est un territoire attractif, d’un point de vue
démographique et économique. C’est pourquoi la majorité départementale
place les infrastructures routières parmi les cinq priorités de son mandat.

P

lus de 70 M€ sur 5 ans, c’est le montant que le
Département consacre à son patrimoine routier . Cette
année la somme s’élève à 14 M€. Au travers d’un plan
d’investissement d’envergure, il œuvre au maintien
de la qualité de ses 5 284 kilomètres. Il a la responsabilité de
la construction, de l’aménagement et de l’entretien du réseau
routier départemental. Il participe également largement au
développement de la sécurité routière. Pour répondre à ces
questions primordiales, il accompagne les communes dans
leurs projets de traversées d’agglomération, intervenant tant
sur le réseau principal que secondaire. Il a d’aileurs récemment
voté un nouveau dispositif d’aide aux travaux de voirie communale. Pour une meilleure efficacité, un plancher et un plafond
uniques s’appliquent désormais à toutes les communes. Et
malgré un budget contraint, le Conseil Départemental consacre
une enveloppe globale d’environ 3 M€ à ce type de travaux.

Les élus départementaux restent mobilisés

Côté infrastructures routières, les mises en service de deux axes
majeurs ont marqué 2016 : le contournement sud-ouest de
Vichy (janvier) et la déviation de Varennes-sur-Allier (décembre).
Attendus depuis de nombreuses années par les Bourbonnais et
les élus locaux, ils contribuent au désenclavement de l’Allier. Mais
ce n’est pas suffisant. La réalisation d’autres routes dépendant
de l’État a pris du retard, pénalisant une fois de plus le territoire.
Toutefois, les élus départementaux restent mobilisés. La RCEA
(Route Centre Europe Atlantique) demeure une priorité pour

le Conseil Départemental. La mise à 2 x 2 voies en concession
entre Digoin et Montmarault de cet axe particulièrement
meurtrier ne doit plus attendre. Le Président Gérard Dériot,
à la tête d’une délégation pluraliste d’élus de l’Allier, a rencontré le secrétaire d’État en charge des Transports, de la Mer et
de la Pêche, Alain Vidalies, pour l’alerter sur l’urgence de la
situation. Le franchissement de la réserve naturelle nationale du Val d’Allier a nécessité une étude particulière afin de
prendre en compte la qualité écologique exceptionnelle de ce
site. Le représentant du Gouvernement s’est voulu rassurant
et a confirmé que l’objectif demeure une livraison en 2021.
L’enquête publique étant achevée, la procédure suit désormais
son cours.

Nouvelle position de la Région

L’exécutif a également œuvré à un rapprochement avec la
Région, un travail de terrain qui porte ses fruits. En effet, pour
la première fois, cette dernière pourrait abonder le CPER
(Contre de plan État-Région) 2015-2020 dans le cadre de sa
révision. 2,4 M€ permettraient l’accélération des travaux de la
déviation de Villeneuve-sur-Allier sur la RN 7, le financement
d’études pour la déviation de Bessay-sur-Allier, le barreau de
Trévol et le contournement nord-ouest de Vichy. Son intervention ne s’arrêterait pas là. Elle pourrait s’engager aux côtés
du Département à hauteur d’1 M€ pour des chantiers sur les
routes départementales afin de faciliter l’accès à des zones
d’activités économiques. ◗
Reflets d’Allier / allier.fr
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ROUTES : EN AVANT LES TRAVAUX !
La programmation des travaux routiers pour 2017 a été arrêtée. Aperçu de quelques-uns des chantiers à venir.
◗R
 D 779 : à Pierrefite-sur-

◗R
 D 65 : la reconstruction totale

◗R
 D 218 : des travaux du même

Loire et à Molinet, les ponts
de l’Enfer et du Moulin, permettant le franchissement
du canal, bénéficieront d’une
réfection générale (chaussée,
structure, renforcement).
Montant estimé des travaux
646 000 €
◗R
 D 37a : le pont Vert va faire l’objet d’une réfection générale avant
le déclassement de cette voie à la
commune de Commentry.
M
 ontant estimé des travaux
304 000 €

d’un mur de soutènement est
nécessaire suite à un effondrement, à proximité d’ouvrage
d’art situé à Besson.
Montant estimé des travaux
142 500 €
◗R
 D 46/2009 : des travaux
sur la chaussée à Voussac,
Chazeuil mais aussi à SaintPourçain-sur-Sioule et Gannat
contribueront à améliorer sa
structure.
Montant estimé des travaux
156 750 €

type sont programmés entre
Broût-Vernet et Saint-Didierla-Forêt.
Montant estimé des travaux
285 000 €
◗ RD 70 : le Département projette d’élargir la chaussée, de
5,50 m à 6 m, de la route départementale entre Reugny et le
site de la Coved, avec une participation significative de l’entreprise. Cet axe de 2,8 km n’est
pas calibré aujourd’hui pour
supporter le trafic poids lourds.

Ce dossier en plusieurs tranches
pourrait bénéficier de financements de la Région. Pour la
première fois, au titre de sa compétence économique, elle interviendrait en matière d’infrastructures routières lorsque celles-ci
facilitent l’accès à des zones
d’activités économiques. Les
travaux de la RD 12 (recalibrage
entre la RN 7 et le Logiparc)
pourraient également prétendre
à ces financements régionaux.
Montant total estimé des travaux
1,7 M€

Aux côtés des communes
Convaincu que les communes
représentent le ciment de l’Allier, le
Conseil Départemental soutient leurs
actions en faveur de l’aménagement
du territoire.
Il intensifie même sa politique en la
matière. Au début de l’année, il a mis
en place un nouveau programme de
soutien aux travaux des communes,
notamment en direction de la voirie.
Ces dernières peuvent solliciter le
dispositif tous les 2 ans. Plus simple
et plus lisible, elles bénéficient d’un
plancher et d’un plafond uniques
de dépenses. Le premier s’élève à
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10 000 € HT. Le second est porté à
100 000 € HT, pour un maximum de
cinq chemins. Il existe toutefois deux
exceptions : pour les communes de
montagne, la dépense maximale est
de 140 000 € HT. Il en est de même
pour les communes possédant plus
de 30 kilomètres de voirie (Arfeuilles,
Vallon-en-Sully, Saint-Germain-desFossés…). Et la simplification du dispositif va au-delà de ces critères. Elle
se retrouve aussi dans le traitement
du dossier ! Maintenant, la demande
de subvention peut être entièrement
dématérialisée.

Malgré un budget contraint, le
Département consacre donc une
enveloppe globale d’environ 3 M€
aux travaux de voirie communale.
Et ils sont indispensables puisqu’ils
contribuent directement à renforcer
l’attractivité du département : ils
répondent aux besoins de la population et améliorent son cadre de vie,
tout en favorisant l’emploi local. ◗

PLUS D’INFOS

www.allier.fr
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LE DÉPARTEMENT
OPTIMISE SON
ORGANISATION

Bitume et verdure
L’action du Conseil Départemental
sur son réseau routier ne se limite
pas à la chaussée. Il intervient
également sur les dépendances
vertes : fossés, haies, accotements, etc. Il veille à la visibilité
des équipements, la lisibilité de
la route, l’évacuation des eaux
de pluie, l’accès des riverains…,
garantissant ainsi la sécurité des
usagers. Il concilie interventions
et biodiversité.
Engagé dans une démarche
de développement durable
depuis plusieurs années, le
Département pratique d’ailleurs
le fauchage raisonné.
Il va maintenant plus loin et
mène depuis quelques mois

une expérimentation avec une
pépinière. Avec le soutien technique de la Mission haies, l’Unité
technique territoriale (UTT) de
Saint-Pourçain-sur-Sioule a semé
des plants d’essences locales
pour les futurs chantiers. Si cet
essai se montre concluant, cette
démarche pourrait être appliquée dans d’autres secteurs.
Autre initiative originale : le
Département a sollicité le lycée
agricole de Neuvy afin de mener
une étude paysagère et environnementale sur un alignement
d’arbres en mauvaise santé
afin de proposer des solutions
de remplacement. Les résultats
de cette collaboration fructueuse seront présentés au
cours d’une réunion publique
programmée dans les semaines
à venir. ◗

Dès son arrivée à la tête du Département,
la majorité a recentré son action sur ses
missions obligatoires. Afin d’identifier les
points forts et les points faibles de son organisation dans le domaine des routes, et
l’améliorer, un audit a été mené dans une
démarche concertée. Durant 5 mois, un
cabinet externe a analysé des documents,
mis en place des questionnaires, organisé
des groupes de travail, rencontré près de
140 agents (tous niveaux hiérarchiques
confondus)… avant de livrer ses recommandations. Aujourd’hui, certaines de ses
préconisations sont déjà appliquées et la
nouvelle organisation est effective.
Réaﬃrmer l’importance
des territoires
Ainsi, dans un souci d’optimisation du
service rendu, une seule direction regroupe les services centraux dédiés à
l’exploitation des routes et les services
opérationnels (Unités techniques territoriales - UTT, Centres techniques d’exploitation routière - CTER, régie mutualisée).
Elle a également intégré les agents d’exploitation de l’Unité technique spécialisée (UTS), ancien service de l’État. En
parallèle, la direction de l’exploitation
des routes développe son expertise en
matière de dépendances vertes : gestion
des haies, élagage, plantes invasives…
Elle poursuit son travail en collaboration
avec les autres services du Département,
notamment la direction « Aménagement et infrastructures ». Au travers de
cette nouvelle organisation, le Conseil
Départemental réaffirme l’importance
des territoires avec le maintien de 5 UTT.
De plus, certains CTER vont également
voir leurs effectifs et leurs équipements
renforcés, permettant une meilleure
couverture de l’Allier.

Reflets d’Allier / allier.fr
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CONTOURNEMENT
NORD-OUEST DE VICHY

DES AVANCÉES
PROBANTES
Voici plus d’un an que le contournement sud-ouest de Vichy,
reliant l’autoroute A 719 à Bellerive-sur-Allier et la route de
Thiers à Saint-Yorre, est en service. Mais qu’en est-il du nordouest ? Réuni en décembre dernier par le Préfet, le comité de
pilotage a validé le tracé préférentiel présenté aux élus locaux,
aux partenaires institutionnels
et associatifs.
Des aménagements
spécifiques
Ce même fuseau avait reçu
l’approbation des communes
traversées (Espinasse-Vozelle,
Vendat, Charmeil et Saint-Rémyen-Rollat), qui avaient délibéré
au préalable. Pour rappel, cette
nouvelle section routière à 2 voies,
d’environ 6,5 km, doit relier
l’A 719 à Bellerive-sur-Allier et le
giratoire de « la Goutte » à l’intersection des RD 6 et 67 à Saint-Rémyen-Rollat. La RD 67 nécessitera
d’ailleurs un aménagement spécifique sur environ 5,5 km, du
giratoire de « la Goutte » à la
RN 209, jusqu’au niveau de celui
de Creuzier-le-Neuf.
Une réunion publique devrait
être organisée dans les semaines
à venir pour présenter le projet
aux riverains. Désormais, l’État
peut poursuivre les études,
dont le financement est inscrit
au Contrat de plan État-Région
(CPER) 2015-2020, en vue d’une
déclaration d’utilité publique
en 2018/2019. Les crédits de financement de cette infrastructure
majeure pour l’agglomération et
le bassin vichyssois devraient être
inscrits au CPER 2020-2025, conformément à l’engagement de l’État.
Reflets d’Allier / Mars - Avril 2017

Billy : une nouvelle
circulation à l’étude
La mise à double sens de la traversée
de Billy a été actée. Au fil des années,
ses habitants ont pourtant vu passer
des millions et des millions de véhicules
sous leurs fenêtres. Le trafic sur cette
portion de la RN 209 est même estimé
à 6 000 véhicules / jour, dont 20 % de
camions. Le village médiéval retrouvera davantage de tranquillité. Cette
nouvelle desserte nécessite l’élargissement de la voie actuellement en sens
unique dans le sens sud/nord (Vichy /
Varennes-sur-Allier). Inscrit au Contrat de
plan État-Région (CPER) 2015-2020, ce

projet est compris dans une enveloppe de
2,4 M€ incluant les études la déviation de
Bessay-sur-Allier, de Trévol et le contournement nord-ouest de Vichy.
Le Département, engagé à hauteur de
500 000 € sur le dossier de Billy, a bon
espoir de voir débuter les travaux au
second semestre 2017, la commune ayant
déjà procédé aux acquisitions foncières.
Quant à la voie actuelle nord-sud en sens
unique (Varennes-sur-Allier / Vichy), transférée à la commune, elle fera l’objet d’une
réhabilitation dans le cadre d’un projet
global d’aménagement. ◗

RN 7 : pas à pas
Reportée à deux reprises, la déviation de Varennes-sur-Allier est désormais ouverte à la
circulation depuis le 21 décembre 2016. Cette 2 x 2 voies de 9 km, financée exclusivement
par l’État, relie la RD 46 au nord de la commune à la RN 209 au sud. Attendu depuis de
nombreuses années par les élus locaux et les habitants, cet axe apporte davantage de
sécurité aux passants, plus de calme aux riverains et une réduction du niveau de pollution,
les poids lourds ne traversant plus la commune. Cependant, tous les travaux relatifs à la
mise à 2 x 2 voies de la RN 7 ne progressent pas de manière uniforme. L’ouverture de la
déviation de Villeneuve-sur-Allier, initialement programmée en 2017, a été reportée à l’automne 2019. Les ouvrages d’art sont déjà réalisés. Les premiers travaux de terrassement de
ce tronçon de 6,9 km doivent
débuter très prochainement.
Les suivants (chaussée,
équipements, marquage…)
s’échelonneront jusqu’à la
mise en service.
Le calendrier est beaucoup
moins clair pour la déviation
de Bessay-sur-Allier ou encore
le barreau de Trévol. N’est inscrit au Contrat de plan ÉtatRégion (CPER) actuel que le
financement des études de
ces projets. ◗

Le dossier ◗

RCEA : sur la
bonne voie
La commission d’enquête a rendu son
verdict et il est sans appel : avis favorable
sans réserve de l’utilité publique de la
mise à 2 x 2 voies en concession de la
RCEA (Route Centre-Europe Atlantique)
entre Digoin et Montmarault. La première étape est franchie avec succès
pour ce projet estimé à 500 M€, au cœur
des préoccupations des automobilistes
et des élus départementaux. Ces derniers, en dépit des alternances politiques,
n’ont eu de cesse de pointer sa nécessité
et son urgence. Célèbre malheureusement pour son accidentologie élevée,
cette liaison transversale reliant la façade
atlantique depuis Royan au sillon rhodanien et au-delà à l’Allemagne, la Suisse
et l’Italie, supporte un trafic journalier
de 12 000 à 15 000 véhicules, dont une
proportion élevée de poids lourds. Des
premiers travaux de sécurisation ont été
engagés par l’État en 2016 à hauteur de
Montbeugny (suppression de la possibilité de dépasser). Toutefois, la route
demeure encore longue jusqu’à la mise
à 2 x 2 voies de cette portion de 92 km.
Selon le calendrier fourni, le démarrage
des travaux n’interviendrait qu’en 2020
et la mise en service fin 2021, la phase
d’étude étant programmée jusqu’en
2019. Prochaine étape : la publication du
décret de déclaration d’utilité publique
dans les semaines à venir. ◗
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ENTRETIEN AVEC

Élisabeth Cuisset,

Vice-présidente du Conseil Départemental
chargée des infrastructures,
des routes et des bâtiments.

Quels objectifs a le Conseil
Départemental en matière
de routes départementales ?
E.C. La voirie départementale consti-

tue une compétence obligatoire des
Départements. La collectivité en a fait
une priorité avec plus de 70 M€ sur 5 ans,
dont 14 M€ cette année. Il faut maintenir
la qualité de notre réseau routier et poursuivre nos efforts en matière d’aménagements de sécurité. Nous sommes très
attentifs aux remontées du terrain, qu’elles
proviennent des agents ou des élus
locaux. Toutefois, pour être amenée à me
déplacer fréquemment sur les routes de
France, l’Allier n’a pas à rougir de la qualité
de ses infrastructures, qui sont dans l’ensemble bien entretenues.

Pouvez-vous nous parler des projets
routiers en lien avec l’État ?
E.C. Je suis satisfaite de la mise en ser-

vice par l’État du contournement sud de
Varennes-sur-Allier. Aujourd’hui, nous
en avons une vision très claire, ce qui
n’a pas toujours été le cas. La mise en
concession de la RCEA entre Digoin et
Montmarault chemine normalement. Ce
dossier complexe devrait se concrétiser à
l’horizon 2021.
Cependant, nous avons des regrets visà-vis du Contrat de plan État-Région 20152020. Le montant de l’enveloppe dédiée
aux projets bourbonnais est largement
insuffisant. Elle s’élève seulement à 50 M€
contre 97,5 M€ dans le CPER précédent.
En acceptant la mise en concession de
la RCEA, nous avons cru que l’enveloppe
budgétaire allouée à la mise en 2 x 2 voies
de la RN 7 serait plus élevée. Il n’en est rien.
Le CPER actuel ne prévoit que la poursuite de chantiers initiés précédemment.
En plus, la mise en œuvre des études
tarde, ce qui repousse le début des travaux. La seule bonne nouvelle dans la
révision de ce CPER, c’est que la Région
va enfin participer aux travaux routiers
dans notre département. Elle met ainsi

fin à 10 ans de refus de considérer nos
dossiers routiers comme prioritaires. Ses
2,4 M€ vont permettre d’accélérer la mise
en oeuvre des chantiers attendus comme
la déviation de Villeneuve-sur-Allier,
celle de Bessay-sur-Allier, le barreau de
Trévol ou encore le contournement nordouest de Vichy.

Il y a aussi du nouveau du côté de
l’organisation. Le Département a rassemblé les services opérationnels au
sein de la Direction de l’exploitation
des routes. Elle intègre également les
agents de l’Unité technique spécialisée (UTS)…
E.C. Il s’agit d’un ancien service de

l’État, confié au Département en 2011
lors d’un transfert de compétences.
Jusque-là, il réalisait des travaux de voirie pour le compte de tiers tels que les
communes. Cette spécificité obligeait
l’UTS à disposer d’un budget annexe,
synonyme de gestion complexe et de
lourdeurs administratives. Dans un
souci de simplification mais aussi pour
une meilleure prise en compte des
agents, il a été décidé d’intégrer l’UTS
au sein de la Direction de l’exploitation
des routes. Désormais, ces agents, qui
possèdent un savoir-faire technique
spécifique, le mettent au service exclusif du Département en intervenant
sur le réseau routier départemental.
Dorénavant, les communes doivent faire
appel à des entreprises du secteur privé
pour tous leurs travaux de voirie, un bon
moyen pour ces dernières d’obtenir des
chantiers supplémentaires et d’augmenter leur chiffre d’affaires. ◗
Reflets d’Allier / allier.fr
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UN BUDGET SOLIDE
En février, l’Assemblée départementale a voté le budget 2017 de la collectivité. Avec ses
439 M€, il traduit le choix de l’exécutif de mener une politique budgétaire raisonnée, inscrite
dans la durée. Sa stratégie est simple : poursuivre les économies de fonctionnement engagées
depuis 2015, pour permettre à la collectivité de dégager prioritairement des ressources
afin d’investir dans l’Allier, pour aujourd’hui et demain.

Les principales dépenses de fonctionnement
Le Département, chef de file de la solidarité, assure notamment le versement des
Allocations individuelles de solidarité (AIS)
aux Bourbonnais : Allocation personnalisée
d’autonomie (APA) ; Revenu de solidarité
active (RSA) ; Prestation de compensation du
handicap (PCH). L’État, par ses dotations, est
censé compenser ces charges relevant de la
solidarité nationale.
Or, les difficultés financières que connaît
aujourd’hui le Conseil Départemental de l’Allier trouvent leur origine avant tout dans le
désengagement de l’État et le manque d’anticipation de l’ancienne majorité. En outre, le
Gouvernement a dernièrement pris de nouvelles mesures, comme la hausse de 2 % du
RSA, mais continue de les faire financer par
des collectivités locales déjà mises à mal.
Depuis 2013, l’État doit au Département
230 M€ au titre des allocations de solidarité.
Le Département a donc dû assumer cette
somme. En conséquence, en 2016, il a fallu
réduire les dépenses, en réalisant en urgence
des économies de fonctionnement sans
précédent, en recentrant les actions départementales sur ses compétences obligatoires,

-7 M€

d’économies de
fonctionnement
EN 2016

Intérêts de la dette (hors contournement sud-ouest de Vichy)
4,97 M€
Économie et agriculture
4,25 M€

Aménagement, environnement
7,66 M€
Culture, sports, jeunesse
8,02 M€

358,32 M€

Sapeurs-pompiers
16,23 M€

Les dépenses de
fonctionnement

(charges de personnel
comprises)

Dépenses sociales
230,04 M€

Réseaux, infrastructures
et transports
24,58 M€

Collèges
36,52 M€

en réorganisant les services et en augmentant les recettes issues de la taxe foncière sur
les propriétés bâties. Cette augmentation a

permis le paiement de l’ensemble des allocations individuelles de solidarité du mois de
décembre 2016.

Dotations de l’État : moins 20,7 M€ dans l’Allier
2013

- 20
,7 M
€

(HORS DÉPENSES
OBLIGATOIRES DE
SOLIDARITÉ)

2017
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Services généraux
26,05 M€

Entre 2013 et 2017, les
dotations versées à
l’Allier ont diminué de
plus de 20,7 M€. En
2017, cette baisse représente 7,8 M€. Cela a été
confirmé par la loi de
finances de l’État, alors
même que les charges
de solidarité ne cessent
de croître.

Spécial budget départemental ◗

58,2 M€

Allocation
personnalisée
d’autonomie (APA)

Revenu de
solidarité active
(RSA)

STABILITÉ DE LA FISCALITÉ
Grâce aux efforts engagés, la majorité départementale
n’augmentera pas les impôts en 2017. Plus que jamais,
les collectivités territoriales, et particulièrement les
Départements, doivent être extrêmement vigilants pour
protéger les actions essentielles en faveur des citoyens
et la vitalité des territoires. C’est pourquoi l’Allier a fait
le choix de l’avenir grâce à des orientations qui portent
aujourd’hui leurs fruits.

Winston Churchill disait :
“Un pessimiste voit la difficulté dans chaque
opportunité ; un optimiste voit l’opportunité
dans chaque difficulté.” La majorité
départementale privilégie l’optimisme et
le pragmatisme pour garantir
la solidarité sur l’ensemble
du territoire, malgré les
nombreuses difficultés
qui se dressent
face à elle.

12,11 M€

11,97 M€

2014
2015
2016

11,1 M€

55,95 M€

51,05 M€

47,88 M€

46,96 M€

45,5 M€

Des dépenses de solidarité
croissantes mais assumées

19

Gérard Dériot, Président
du Conseil Départemental,
Sénateur de l’Allier

Prestation de
compensation du
handicap (PCH)

Un budget responsable et ambitieux
Malgré les contraintes budgétaires,
les élus de la majorité veillent à sauvegarder les actions essentielles de
la collectivité, mais également à
investir pour l’avenir de l’Allier. Plus

l’offre de logement ; renforcer le réseau
routier et accélérer l’aménagement
numérique dans l’Allier. En 2017, le
Conseil Départemental investit au total
53 M€ sur le territoire.

de 230 M€ investis sur 5 ans, telle est
l’ambition du projet départemental
qui se décline en cinq priorités : aménager et structurer le territoire ; investir
pour l’avenir de la jeunesse ; améliorer

Les priorités d’investissement sur 5 ans

85 M€

d’aides aux territoires
(14,2 M€ en 2017)

70 M€

sur les routes
(13,4 M€ en 2017)

40 M€

dans les collèges
(8,8 M€ en 2017)

25 M€

en faveur de l’habitat
(4 M€ en 2017)

13,75 M€

pour le très haut débit
(576 000 € en 2017)

Reflets d’Allier / allier.fr
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UNION
RÉPUBLICAINE
POUR LE
BOURBONNAIS

GROUPE
SOCIALISTE ,
RÉPUBLICAIN ET
APPARENTÉS

GROUPE
COMMUNISTE,
RÉPUBLICAIN
ET CITOYEN

Pragmatisme et courage

Deux ans après ?

Afin de remporter les prochaines élections
électorales, certains n’hésitent pas à adopter des postures caricaturales pour s’attirer les faveurs des Français. Ne soyons pas
dupes face aux miroirs aux alouettes ! C’est
avec réalisme qu’il nous faut nous confronter à la situation d’une France qui a trop
souffert du quinquennat Hollande. Entre
coups de force et renoncements, l’addition
est lourde à payer pour le Pays.

Voici deux ans que la majorité de droite
conduite par Gérard Dériot a été élue à la tête
du Département, à un seul canton d’avance et
pour 42 voix. Que sont devenues les priorités
pour l’Allier ?
D’abord, une régression sans précédent
pour notre territoire concernant le soutien
à la culture, à la jeunesse et à l’éducation. De
coupes drastiques en remises en cause de dispositifs, ce sont des pans entiers des politiques
publiques au service des Bourbonnais qui ont
été purement et simplement sacrifiées : aide
aux associations, aides aux jeunes, aide au
permis de conduire, aide à la culture, soutien à
l’éducation…, la liste n’est pas exhaustive.

Une loi d’orientation pour
les territoires ruraux

Cette réalité sociale nous
la vivons quotidiennement,
dans nos communes.
Au niveau départemental, il nous a fallu
user de pragmatisme et de courage pour
redresser une situation budgétaire extrêmement dégradée. Bien sûr, l’Allier n’est
pas le seul Département à faire face à la
difficulté de concilier baisse des dotations
et des compensations venant de l’État et
hausse continue des dépenses sociales.
Cette année encore, il nous faut composer
avec une réduction de dotations non pas
de 5,2 M€ mais… de 7,8 M€ ! Mais nous
sommes également responsables des
quelque 22 000 foyers bourbonnais qui
sont concernés par le versement des allocations individuelles de solidarité. Cette
réalité sociale nous la vivons quotidiennement, dans nos communes, dans nos
cantons. À votre rencontre, nous mesurons toute la nécessité de maintenir un
service départemental fort et équitable
sur l’ensemble du territoire. Tous les jours,
les personnels du service public départemental vous accompagnent à toutes les
étapes de la vie, veillent à votre sécurité
sur les routes départementales et sont aux
côtés des élus locaux pour les accompagner dans leurs projets d’investissement.
Voilà pourquoi, tournés vers l’avenir, nous
continuerons de défendre les valeurs et les
intérêts de l’Allier ! ◗
Reflets d’Allier / Mars - Avril 2017

L’Allier a besoin de retrouver
des perspectives
Ensuite, concernant les solidarités, compétences obligatoires au cœur des missions du
Département, les aides aux plus fragiles ont
été fortement diminuées voire même supprimées. Des réorganisations ont lieu dans un flou
généralisé, à la fois pour les agents et pour les
usagers. Les élus socialistes ont dénoncé à plusieurs reprises le manque de transparence et
de concertation de la majorité de droite sur ces
changements, sans retour à ce jour.
À l’ensemble de ces coupes budgétaires touchant tous les habitants, à l’ensemble des
engagements de campagne reniés un à un y
compris sur l’investissement, est venu s’ajouter un poids supplémentaire pour le pouvoir
d’achat des Bourbonnais : une augmentation
en 2016 de 14 % des impôts prélevés par le Département, qui n’était pas nécessaire compte
tenu des excédents budgétaires constatés.
Deux ans après l’élection de la droite, l’Allier a
besoin de retrouver des perspectives, une ambition, une vision positive de ce que doit être
notre département. À l’heure où les citoyens
doivent faire des choix importants pour l’avenir de notre pays, il est nécessaire de regarder
ce qui est décidé au niveau départemental et
régional, aperçu de ce qui pourrait être fait de
manière plus forte nationalement par la droite.
Les conseillers départementaux du groupe socialiste, républicain et apparentés continuent
à œuvrer pour plus de solidarité et de justice
pour les Bourbonnais. ◗

Malgré la crise économique (appelons-la
comme ça !), notre département n’a pas
perdu de population entre 2008 et 2014.
Bien sûr, ce constat est encourageant mais il
ne règle pas les difficultés que vivent un certain nombre de départements ruraux comme
l’Allier. Tout d’abord le vieillissement de la population se poursuit et le solde naturel reste
négatif, c’est à dire que le nombre de décès
est supérieur au nombre de naissances.

Amplifier nos politiques
d’accueil
Nous devons notre salut au fait que le solde
migratoire, lui, est positif. Il arrive plus de
gens dans l’Allier qu’il n’en part ! C’est une
chance et c’est ce qui a permis d’enrayer
ce déclin démographique si préjudiciable.
Ceci confirme par ailleurs ce regain d’attractivité pour les territoires ruraux, ce désir de
« campagne ».
Nous devons poursuivre et amplifier nos
politiques d’accueil, en travaillant sur les
questions de services (santé, petite enfance,
transports…), sur l’habitat, en accompagnant l’innovation pour ouvrir de nouveaux
espaces pour une économie de proximité,
garante aussi de qualité de vie.
Le processus de métropolisation en cours va
encore accentuer la concentration urbaine
et humaine entraînant des conséquences
néfastes sur les temps de transport et la pollution de l’air pour ne parler que de celles-ci.
Il ne s’agit d’ailleurs pas d’opposer urbain
et rural et la complémentarité doit être recherchée dans un souci d’aménagement
du territoire équilibré… mais aujourd’hui
la pensée dominante est plus urbaine et la
ruralité reste le parent pauvre des politiques
publiques de ces 15 dernières années.
Les élections présidentielle et législatives
de ces prochains mois seront l’occasion
d’affirmer des politiques ambitieuses dans
ce domaine. Exigeons un vrai débat sur ces
questions et une loi d’orientation pour les
territoires ruraux. Nous le valons bien ! ◗
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SCHÉMA UNIQUE
DES SOLIDARITÉS, QUÉSACO ?
Le Conseil Départemental a adopté son nouveau Schéma
unique des solidarités. Mais que cache donc cette
appellation technique ? Rien de plus simple : un document
de référence qui structure l’action du Département dans
le domaine social pour les 5 prochaines années.
Petite enfance, enfance, seniors, handicap, et désormais
insertion, emploi et logement, le schéma brosse l’ensemble
de ses prérogatives en matière de solidarités et trace les
contours de l’accompagnement qu’il procure aux Bourbonnais,
quels que soient leur âge et la nature de leur demande.
Il veille également à la cohérence des actions menées
sur son territoire par tous les professionnels de ce secteur,
qu’ils soient publics ou associatifs.

Des engagements annuels
Outre un diagnostic, des
axes et orientations, le
schéma se dote, pour la
première fois, d’une feuille
de route annuelle. Fixant
des priorités et des actions,
elle permettra de suivre de
manière très pragmatique
l’état d’avancement du
schéma. Impossible ici
d’inventorier les 59 chantiers
qui y sont inscrits pour
2017, mais, pour les illustrer
concrètement, en voici
deux exemples :

sur la question
de l’emploi et de
l’insertion, une charte
sera signée avec le monde
économique pour favoriser
l’insertion professionnelle
des bénéficiaires
du RSA (Revenu de
solidarité active) ;
dans le domaine
de l’autonomie, le
Département financera
des ateliers d’initiation
à l’usage de l’informatique
pour les seniors.

Du changement
sur le terrain
Ce schéma unique des
solidarités s’appuie sur une
nouvelle organisation des
équipes et des territoires. Les
effectifs sont désormais réunis
au sein d’une seule direction des
Solidarités départementales.
L’Allier est divisé en 3 territoires
(contre 6 auparavant) et
les centres médico-sociaux
deviennent des Maisons des
solidarités départementales.
Plus lisible et plus simple, cette
structuration affirme le lien de
proximité avec les Bourbonnais.

PLUS D’INFOS

64 %

du budget de
fonctionnement
(personnel
compris)

770

agents
départementaux

30 000

foyers concernés

allier.fr
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#LaPhotoduMag
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 Thierry Convers « 29 décembre 2016 : Vichy fait son spectacle
sous un froid givré. »
Continuez d’alimenter cet espace, en vous connectant sur le site
internet du Département et retrouvez dans la rubrique « Reflets
d’Allier » les modalités de participation. La prochaine photo publiée
sera peut-être le vôtre. Attention, seuls les clichés en largeur
en bonne définition peuvent être retenus. ◗
Transmettez
Transmettezvos
vosphotos
photossur
surallier.fr
allier.fr
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Leur « Mini Dakar » à eux

Une course emblématique

Alexandre MartinSaint-Léon et Hugues de
Chatelperron possèdent
de nombreux points
communs : originaires
de l’agglomération
moulinoise, étudiants
en école d’ingénieurs,
intéressés par
la mécanique et
passionnés par les
sports automobiles. Ils partagent un rêve : découvrir un autre pays, une
autre culture en participant au 4L trophy. C’est désormais chose faite.
Les deux amis d’enfance se sont alignés au départ de la 20e édition de
cette course étudiante, qui traverse le désert marocain. Cette aventure
sportive d’une dizaine de jours n’est pas une question de vitesse
mais d’orientation pour l’emporter. La solidarité était le maître mot,
que ce soit entre les membres d’un même équipage, avec les autres
participants ou encore les populations locales. Les deux Moulinois ont
embarqué à bord de leur 4L du matériel et des fournitures scolaires
destinés aux enfants les plus démunis du Maroc.

HANDISPORT

LE FOOT POUR TOUS

S

PLUS D’INFOS

Oscar Petit & Co

Les 11 et 12 mars, les départs de
la 1re manche du Trophée Oscar-Petit
seront donnés sur la piste de Paray-sousBriailles. Plus de quatre décennies après sa
création, la course de karting proposée par
l’ASK de Varennes-sur-Allier séduit toujours
plus de pilotes. La qualité de la piste
conjuguée à celle de l’accueil explique un
succès jamais démenti. Les autres manches
se dérouleront les 20 et 21 mai ainsi que les
23 et 24 septembre. Elles jalonneront un
calendrier sportif particulièrement riche
cette saison.
www.karting-varennes.fr

aint-Pourçain-sur-Sioule accueille la seule équipe d’Auvergne de foot
fauteuil. Évoluant en division nationale (l’équivalent de la CFA chez les
valides), les Loustics bleus se retrouvent tous les mardis soir au gymnase
municipal pour l’entraînement. Créée en 2007 par l’association des 4 roues de la
Maison bleue, foyer pour adultes handicapés, et handisport03, l’équipe rassemble
une dizaine d’hommes et des femmes âgés de 15 à 40 ans en situation de handicap.
Dans leurs fauteuils électriques équipés de pare-chocs, ils dirigent et shootent dans
le ballon. Cette discipline, dont les règles ont été adaptées (temps de jeu, effectif…),
est ouverte au plus grand nombre ; le foot fauteuil est le seul sport collectif handisport qui n’est pas sélectif sur le handicap. Comme leurs homologues valides, les
Loustics bleus disputent des compétitions, synonymes de rencontres, de moments
d’échanges, de convivialité avec d’autres sportifs lors de l’après-match. ◗
4roues.asso@gmail.com

Dimanche 12 mars, les promeneurs
matinaux des bords du lac d’Allier feront
place aux participants des Foulées
vichyssoises. Cette course, qualificative
pour les championnats de France, se
compose de deux épreuves : un 10 km et
un semi-marathon. Une nouveauté pour
cette 20e édition : un challenge entreprise.
Plus de 1 500 sportifs sont attendus
(1 298 lors de l’édition précédente).
Inscription en ligne jusqu’au 11 mars.
www.foulees-vichyssoises.fr

« Les zooms du mag’ »
allier.fr

3e Trail Natura Sioule

Le 30 avril, le Trail Natura Sioule partira
d’Ébreuil pour une découverte hors norme
des gorges éponymes. Au programme
de cette grande course nature 4 parcours
inédits : 9 km (nouveauté), 17 km, 25 km
et 40 km. Quant au Natura Kid, il offrira
aux plus jeunes la possibilité de découvrir
les valeurs de partage, d’entraide, de
convivialité, de respect de la nature…
ciment de cette pratique sportive
exigeante.
http://trailnaturasioule.centres-sociaux.fr

TIF’M : 40 ans

Les 16 et 17 avril, Thiel-sur-Acolin
vivra au rythme du ballon rond. Le TIF’M,
tournoi de foot international U15
(réservé aux moins de 15 ans), rassemble
des équipes du monde entier. Cette
année, la France, l’Ukraine, la Pologne,
la Biélorussie et même le Brésil seront de
la partie. Convivialité et bonne humeur
seront une nouvelle fois le leitmotiv
de la centaine de bénévoles mobilisés
pour l’événement. Une surprise viendra
ponctuer cette 40e édition.

06 63 39 95 07 - http://tifm.footeo.com

L’équipe des Loustics bleus rassemble une dizaine de joueurs.
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JULIETTE DIOLLOT, 14 ANS
ET DÉJÀ CHAMPIONNE

« C’

est avec le travail
qu’on y arrive. Ce
jour-là je voulais
gagner. » À 14 ans Juliette Diollot
a le sens de la formule et les pieds
bien ancrés sur le tatami. La sociétaire d’Yzeure Judo, soutenue par le
Conseil Départemental, est devenue
récemment championne de France
(minimes, - 63 kg), rapportant au club
son premier titre national.
Formée par Jean-Pierre Fantin, la
jeune athlète est désormais entraînée
par Mathieu Corneloup, qui entrevoit
un beau potentiel chez Juliette. « Sur
le plan physique, mental et technique
elle est en avance sur sa catégorie d’âge,
confirme le coach. En combattant chez
les cadettes, elle va toutefois se trouver
face à des filles de 17 ans. L’opposition
va donc être plus forte, mais c’est un
bon challenge. »

Teddy Riner, cette idole

Décidée à devenir vétérinaire, Juliette
Diollot ne compte pas sur le judo,
qu’elle pratique depuis neuf ans, pour
bâtir sa vie. À l’image de son idole,
Teddy Riner, le meilleur judoka au
monde, la jeune Yzeurienne veut toutefois apprendre, grandir et se préparer au mieux pour essayer de gagner
chaque combat. Pragmatique et sage,
Juliette Diollot sait pouvoir compter
sur le soutien de ses proches. Elle se
verrait bien intégrer le Pôle Espoirs
régional à l’automne 2017, avant d’aller chercher le titre de championne de
France cadettes. Tout de même… ◗

« Les zooms du mag’ » allier.fr
Reflets d’Allier / allier.fr
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TAJINE D’AGNEAU
PRÉPARATION

La

recette

Coût :
pas cher

Difficulté:
facile

Nombre de
pers : 6

INGRÉDIENTS
1,4 kg d’épaule d’agneau ; 4 oignons ; 1 gousse d’ail ;
2 c. à s. de miel ; 2 c. à c. d’épices Ras El Hanout ;
12 abricots secs ; 12 pruneaux secs ;
100 g d’amandes effilées ; 1 l de bouillon de bœuf ;
beure ; huile d’olive ; sel ; poivre.

Faire revenir l’agneau dans
un peu d’huile d’olive.
Saler la viande. Ajouter
les oignons émincés et
l’ail. Lorsque la viande
est dorée, ajouter le miel
et remuer. Saupoudrer
des épices. Mouiller avec
1 l de bouillon de bœuf
et porter à ébullition.
Mettre la préparation
dans un plat allant au
four. Couvrir et faire cuire
40 minutes à 160 °C.
Faire gonfler les fruits secs
dans du thé. Les ajouter.
Faire dorer les amandes
dans un peu de beurre.
Servir accompagné d’une
semoule de couscous et
parsemer d’amandes. ◗

RECETTE
PROPOSÉE PAR

Françoise
LABROCHE

Après 16 ans dans une école
communale, elle prépare un
CAP cuisine. Cette formation
donne lieu à des stages et
de premières expériences.
Toujours dans la restauration
collective car ce qu’apprécie
Françoise dans la cuisine, c’est
le partage, aussi bien avec son
équipe qu'avec les élèves. Cette
généreuse par nature concocte
chaque semaine des pâtisseries
maison pour le plus grand régal
des élèves du collège JeanRostand de Bellerive-sur-Allier.

C’est

OÙ ?
SUR LES RÉSEAUX
Merci pour ces magnifiques photos dignes de
cartes postales… c’est beau « chez moi » ! ! !
Christiane F. à propos de l’album photo
hiver 100 % Allier

SAVEZ-VOUS OÙ SE TROUVE CETTE ROUE EN BOIS ?
Petit indice : elle fait partie d’un ensemble complexe
d’une grande précision temporelle.
Dès le 6 mars, 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 mai).
Dans le précédent numéro, il fallait reconnaître un élément
de décor de la Maison Mantin.
Reflets d’Allier / Mars - Avril 2017

Bravo ! Bienvenue dans notre région. Je
vous souhaite plein de réussite dans votre
projet et de vous sentir bien chez nous.
Christiane R. au sujet de l’installation
d’un boulanger à Tronget, accompagné
par la Mission accueil Allier
C’est très bien ! Il faudrait que tous
les départements se mobilisent
pour en faire autant !
Michèle N. à propos des 10 ans de
Wanted, dispositif d’aide à l’installation
de médecins généralistes dans l’Allier
Enfin une bonne nouvelle !
Fabrice H. au sujet de la mise en service
de la déviation de Varennes-sur-Allier
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Ouvert du
1er avril au
5 novembre,
mer., sam.,
dim. et jours
fériés. Tous les
jours durant
les vacances
scolaires.

L’EXPÉRIENCE PALÉOPOLIS
La colline aux
dinosaures
ouvrira ses
portes au
public du
1er avril au
5 novembre
dans une
ambiance
colorée et
joyeuse.

U

ne nouvelle saison se
prépare à Paléopolis.
Le parc de paléontologie a profité du calme
hivernal pour étoffer son offre. Il se
dote de deux nouvelles attractions
de réalité virtuelle. La première,
la Rencontre, plonge le visiteur à
l’époque des dinosaures grâce à
une projection sur grand écran. La
seconde, Paléo Nautilus, le transporte dans un sous-marin pour une
plongée à la découverte des fonds
et reptiles marins.
Du côté de l’exposition permanente,
des bornes numériques orientables
permettront de découvrir « in vivo »
les spécimens présentés grâce à la
réalité augmentée. De quoi rendre

l’expérience scientifique ludique et
interactive ! Dans la salle du « Palais
des découvertes », le parc a conservé
les plus belles pièces de l’exposition
temporaire 2016. Quant à la collection de minéraux, sans doute parmi
la plus belle et la plus complète de
France, elle est toujours visible.
Côté jardin cette fois, les visiteurs
tomberont nez à nez sur de nouvelles espèces disparues découvertes en France telles que l’Iguanodon juvénile, le Platéosaure ou
encore l’Arcovénator. Ces répliques
grandeur nature (jusqu’à 6 mètres
de haut) susciteront aussi bien l’intérêt des enfants que des adultes.
Et ce n’est pas tout. Pour apprendre
en s’amusant, Paléopolis s’est doté

d’un parcours de modules en bois
proposant des jeux sur le thème
de l’histoire de la vie sur Terre. De
plus, au sein d’un aménagement
paysager de 400 m², une aire de jeux
acrobatiques de près de la moitié
de la surface avec un parcours de
« chasse aux œufs de dinosaures »
ravira les 6-12 ans. Pour finir, cerise
sur le gâteau, un nouveau film pédagogique captivant sera projeté. Voilà
de quoi faire entrer un peu plus
Paléopolis dans la cour des grands ! ◗

PLUS D’INFOS

Paléopolis - Site de Chazoux - Route
de Bègues - 03800 Gannat
04 70 90 16 00
www.paleopolis-parc.com

Rencontres terriennes

Les 7, 8 et 9 avril, les 28es Rencontres cinéma-nature de Dompierre-sur-Besbre
affirment leur choix de replacer l’Homme au centre de leurs propos. Entre sélection
pointue de films, invités rares, parcours artistique interactif, compétition internationale
de photographies, échanges programmés et impromptus, animations pour tous les
publics…, l’association Cistudes & Compagnie, l’organisatrice, soigne ses festivaliers.

d’infos

PLUS
04 70 34 62 81 - www.rencontres-cinema-nature.eu
Reflets d’Allier / allier.fr
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Au rendez-vous du chocolat

JAZZ & VILLAGES

Avis aux amateurs et aux
gourmands. Les 11 et 12 mars,
l’espace Villars, à Moulins,
accueille le 3e salon « Au
rendez-vous du chocolat ». Il
réunit de nombreux artisans
chocolatiers et professionnels
de la gourmandise. Plusieurs
animations sont programmées :
concours jeunes talents, ateliers
pour les 6-12 ans… L’intégralité
des bénéfices de cette
manifestation organisée par le
Rotary Club de Moulins et la Ville
servira à financer la formation de
près de 200 volontaires locaux
aux gestes de premiers secours.

Du groove dans l’air

Du 25 mars au 23 avril, préparez-vous à swinguer.
La Montagne bourbonnaise s’animera au
rythme du festival itinérant « Jazz & villages ».
Une dizaine de concerts sont d’ores et déjà
programmés. L’Association multiculturelle
territoriale (AMCT), organisatrice de cette
8e édition, a veillé à la présence de musiciens :
amateurs et professionnels, locaux, nationaux et
internationaux… Seront au rendez-vous le big
bang Swing Miller System, la fanfare féminine
Eugénie Cotton, Massif collectif accompagné
du célèbre trompettiste américain Jim Rotondi,
la flûtiste Anna Fusek, le percussionniste Pablo
Cueco, le violoncelliste Karsten Hochapfel…
Chaque concert sera également l’occasion pour
le public de découvrir le travail d’un artiste local
au travers d’une exposition.

d’infos

PLUS
http://moulins.rotaryd1740.org
Pendant tout le mois de
mars, Yzeure rend hommage
aux femmes. En partenariat
avec Avermes, la ville décline
le festival « Oh les filles,
oh les filles », montrant la
diversité et la qualité de
la création artistique au
féminin. Sont attendues
Clarika, Romane Bohringer,
Sarah Mckenzie, Athra & Cie,
Les Femmes à bretelles et
plein d’autres surprises.

d’infos

PLUS
Programme complet sur
www.ville-yzeure.com

Soul Flowers

100 % féminin ou presque

PLUS D’INFOS

04 70 55 06 76 - www.amct03.fr

À vos déguisements !
Il était attendu, le voilà arrivé : le printemps. Du 5 au 9 avril, Montluçon célèbre sa venue
à l’occasion du carnaval du Bœuf-Villé. Défilés dans les quartiers avec les enfants des
écoles, petit déjeuner en pyjama, élection de Miss Printemps, grande parade… ne sont
que quelques-unes des nombreuses animations proposées. À noter, le grand retour de
Carmentrau, à la recherche duquel les enfants partiront lors d’un jeu de piste mercredi 5.

d’infos

PLUS
04 70 02 19 47 - www.montlucon.com

GÉNÉRATIONS STAR WARS ET SCIENCE-FICTION

Arnaud Trichard

LA FORCE LES ACCOMPAGNE

Reflets d’Allier / Mars - Avril 2017

Les 29 et 30 avril, les Héritiers de la Force prendront possession d’une
partie de Cusset. Le plus grand rassemblement de fans français de Star
Wars établira ses quartiers de l’espace Chambon au centre Éric-Tabarly
en passant par le parc situé entre les deux sites. Les fans de tous âges
auront de quoi assouvir leur soif de science-fiction : conférences,
concours, expositions, produits dérivés, répliques à taille réelle
d’objets de films, animations… Acteurs et dessinateurs sont invités
à des séances de dédicaces. Michael Culver, alias le Capitaine Needa
de L’Empire Contre-Attaque, a déjà confirmé sa présence. Lors de cette
convention gratuite sera également organisée une vente de produits
exclusifs au profit d’œuvres caritatives. De quoi patienter en attendant
la sortie de l’épisode VIII de la saga prévue pour la fin d’année.

PLUS D’INFOS

www.genstarwars.com
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EXPOSITION

Arty show

NOUVEAUTÉ DIGITALE

1 SITE,
2 MUSÉES,
4 LIEUX
À

SUIVRE

Ciné-conf’
au mab

Le 15 mars, à
18 heures, le musée
départemental Annede-Beaujeu (mab), situé
à Moulins, organise sa
1re ciné-conférence :
« Le monde médiéval
au cinéma : l’Histoire
instrumentalisée ? ».
Lionel Lacour, agrégé
d’Histoire, créateur des
conférences « Histoire
et cinéma » à l’Institut
Lumière et fondateurdirigeant de Cinésium,
l’animera. À partir
d’extraits de films, il
montrera comment
le cinéma sert à
transmettre l’Histoire
tout en diffusant des
idées contemporaines
(résa. conseillée).

d’infos

PLUS
04 70 20 48 47
www.mab.allier.fr

D’ici quelques semaines, le
nouveau site internet des musées
départementaux sera mis en
ligne : musees.allier.fr. Celui-ci
regroupera toutes les informations
relatives au mij (musée de
l’illustration jeunesse) et au mab
(musée Anne-de-Beaujeu - Maison
Mantin - Château des ducs de
Bourbon). Cette nouvelle version,
intégralement développée par les
services du Conseil Départemental,
sera habillée d’un design épuré et
ergonomique. Chaque utilisateur
pourra trouver l’information qu’il
cherche grâce à une navigation
simplifiée composée de quatre
entrées principales : une par
site muséal. Pour s’adapter aux
nouveaux modes de vie, il sera
consultable sur tous les supports
mobiles (smartphone, tablette).
Musées en poche, l’internaute
aura la possibilité, par exemple,
depuis le site, téléphoner, au
mab pour réserver une visite
de la Maison Mantin. Et d’ici le
second semestre, une boutique
en ligne devrait ouvrir. Une
bonne adresse à surveiller pour
des idées cadeaux originales !

Du 5 au 21 avril, l’Hôtel du
Département accueillera Street Art
City. Les Bourbonnais découvriront
dans le salon d’honneur cette résidence
artistique unique au monde dédiée à
l’art urbain, située à Lurcy-Lévis. Ouvert
à tous, cet événement permettra à
chacun de se familiariser avec le street
art, mouvement artistique du
XXIe siècle. Puissant levier fédérateur,
ce dernier sensibilise les populations
à l’art par une réappropriation
de leur espace environnemental.
Cette démarche artistique est
génératrice de liens, d’échanges
et d’enrichissement intellectuel.
Preuve en est : les 37 conseillers
départementaux jeunes ont rencontré
des street artistes, pour nourrir leur
travail portant sur la création d’un
« parcours du spectateur critique »
(travail critique sur toutes les formes
d’expression artistique et leur accès).
PLUS D’INFOS

allier.fr

PLUS D’INFOS

www.musees.allier.fr
Reflets d’Allier / allier.fr
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Bulles en fêtes
Les 11 et
12 mars, les
amateurs
de bandes
dessinées
convergeront
vers la cité
moulinoise
pour assister à
la 17e édition
du Festi’BD.
Organisée par l’association
Viltaïs – Résidence @nima, cette
manifestation gratuite rassemble de
grands noms du 8e art. Placés sous la
présidence de Pierre Alary, créateur
de Silas Corey, ils enchaîneront les
dédicaces à la salle des fêtes de
Moulins, de 10 à 12 heures et de
14 à 18 heures. En parallèle des
expositions seront visibles à travers
la ville et des BD d’occasion en vente
Place de la Liberté. La médiathèque
de Varennes-sur-Allier, quant à elle,
accueillera le 11, de 14 à 18 heures,
le petit frère du festival, le Festi’BD
Jeunesse présidé cette année par
Romain Pujol, père des Lapins crétins.

d’infos

PLUS
www.festibd.fr

CRÉATIONS ET DIFFUSION

109 styles de
musique… et plus !

E

ntre découvertes et têtes d’affiche, le
109 décline la musique dans toute sa
diversité à Montluçon et aux alentours.
Forte de 250 adhérents, d’une dizaine de
salariés et de précieux bénévoles, la seule
SMAC (Scène de musiques actuelles) de
l’Allier, remplit des missions d’accompagnement à la création et surtout à la diffusion musicale.
Côté accompagnement, ce sont tout
d’abord des studios de répétition et
d’enregistrement mis à la disposition des
artistes. Le 109, c’est également une logistique qui permet aux musiciens de se professionnaliser en mettant, par exemple, à
profit un réseau de salles de diffusion à
l’échelle régionale et nationale.

Les partenariats sont nombreux avec les
structures culturelles de la ville. Athanor,
Théâtre Gabrielle-Robinne, Mupop et
Conservatoire accueillent donc selon leurs
capacités certains spectacles de la programmation. Sans oublier le Bastringue de
Cosne-d’Allier qui représente l’ouverture
sur les territoires.
Et les concerts ? À foison ! La programmation se doit de mêler les styles et les
niveaux de notoriété. On pourra voir ce
printemps Rising Tide, Christophe ou
encore les Wampas. De quoi satisfaire un
public tout aussi varié. ◗

PLUS D’INFOS

109 - 109 rue Montusès, 03100 Montluçon
04 70 05 88 18 - www.109montlucon.com

à lire

L’affaire Brierre,
un crime insensé
à la Belle Epoque

à écouter

Cet ouvrage, Prix Émile Guillaumin 2016,
raconte l’histoire d’une affaire non
résolue : un quintuple assassinat commis
à Corancez, village situé à dix kilomètres
de Chartres le 21 avril 1901. Un père,
veuf, est accusé d’avoir tué ses cinq
enfants. Affaire criminelle ayant connu
un retentissement international jusqu’en
Australie avant les années 1920, l’étude est rigoureuse et intense. Le
petit village est décrit dans sa complexité, de l’entraide à la méfiance.
Il fallait un ouvrage pour faire le point sur cette énigme ; il nous
dépeint par la même occasion une petite société rurale plus complexe
qu’il n’y paraît… Nous souhaiterions voir le mystère s’élucider…
Alain Denizet - Éditions de la Bisquine

Chronique fournie par la Médiathèque départementale de l’Allier
Reflets d’Allier / Mars - Avril 2017

Maladroits
ordinaires
Les chansons d’Yves-Marie
Bellot n’hésitent pas à se
teinter de pop, de rock, de folk
ou même de rythmes cubains.
Chaude et apaisante, sa voix
apporte quant à elle une
sérénité en parfaite adéquation avec l’univers solaire et pacifiste
de l’artiste. Si la guitare reste l’élément musical central de ce
projet, divers instruments tels que le violoncelle ou la trompette
viennent s’ajouter ici ou là afin d’apporter une dimension encore
plus aérienne. Avec sa légèreté acquise naturellement au travers
de mélodies toujours bien pensées, c’est dans un sentiment
d’apesanteur que l’album parvient à nous cueillir.
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.
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➋

Plus de manifestations
sur allier.fr

Bernard Benant

➋

➊

Frank Loriou

11

MARS

10
Jazz Boogy
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h 30
Ben Toury, quartet rythm’n’blues
04 70 58 87 00

Clarika ➊
YZEURE
Isléa, 21 h
04 70 34 23 65

General elektriks
MONTLUÇON
L’Embarcadère, 20 h 30
Soul/électro
04 70 05 88 18

11
Concert rap l’épicerie
MOULINS
Médiathèque, 20 h 30
04 43 51 00 00

11 & 12
Salon de l’habitat
+ des métiers d’art
MONTLUÇON
Athanor, sam. de 10 à 19 h,
dim. de 10 à 18 h
04 70 08 14 40

Orchestre d’Auvergne
MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 20 h 30
04 70 02 27 28

Un week-end sur deux
et la moitié des
vacances scolaires
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
04 70 44 44 21

16
Doolin ➌
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h 30
Dans le cadre de la semaine
des musiques traditionnelles
(du 9 au 16 mars) proposée
en partenariat avec l'école de
musique (04 70 59 95 09)
04 70 58 87 00

Ah ! Ça ira, ça ira,
ça ira…
VICHY
Opéra, 20 h 30
Humour, les chansonniers
du théâtre des 2 Ânes
04 70 30 50 30

14

17

Konkoriti

Frero Delavega ➍

CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Danse, Cie Noa
04 43 23 45 49

15
Irish Celtic
« générations »
MONTLUÇON
Athanor, 20 h
04 70 08 14 40

MONTLUÇON
Athanor, 20 h
04 70 08 14 40

MOULINS
Théâtre, 20 h 30
04 70 44 44 21

Gaspard Proust ➋
SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
Théâtre, 21 h
One man show
04 70 45 32 73

➍
Retina
MONTLUÇON
Église Sainte-Thérèse, 20 h 30
Au profit de la recherche
médicale en ophtalmologie
06 68 97 00 35

18
Molière malgré moi
MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 20 h 30
Avec Francis Perrin
04 70 02 27 28

John Mayall ➏

André Manoukian
et Malia
MOULINS
Cap cinéma, 21 h
Programmation All that Jazz
02 54 44 41 80

François-Xavier
Demaison ➎

Ballet national
d’Ukraine Virsky

Hélène Pambrun

JFRobert

➌

COMMENTRY
L’Agora, 20 h 30
Humour
04 70 64 49 09

VICHY
Centre culturel V.-Larbaud,
20 h 30
Musique actuelle
04 70 30 50 30

Le Cabaret
des oiseaux
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Théâtre, musique, Cie les poids
sont plumes
04 43 23 45 49

Portes ouvertes MFR

Rising Tide
+ Pierre Nesta
MONTLUÇON
L’Embarcadère, 20 h 30
Reggae/Soul
04 70 05 88 18

ESCUROLLES, LIMOISE,
SALIGNY/ROUDON,
SAINT-LÉOPARDIN-D’AUGY
Dans chaque Maison familiale
rurale, de 9 à 17 h
www.ecolealternance.com

21
Musica Nuda

Musique

Théâtre et danse

Expositions

Sport

Divers

CUSSET
Théâtre, 20 h 30
04 43 23 45 49

Reflets d’Allier / allier.fr
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➐

➑

Plus de manifestations
sur allier.fr

➎
➏

Williams Bonbon

AVRIL

02
25

Du 22 au 24
Dans les yeux du ciel
MONTLUÇON
Théâtre des Ilets, mer. 20 h 30,
jeu. et vend. 19 h 30
Rachid Benzine / Pascal Henry
04 70 03 86 18

23
Tartuffe, nouvelle ère
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cie des Lumas
04 43 23 45 49

Christophe
MONTLUÇON
Athanor, 20 h 30
Concert
04 70 08 14 40

Christelle Chollet ➐
VICHY
Opéra, 20 h 30
One woman show
04 70 30 50 30

La Fille sur la
banquette arrière

24

MOULINS
Théâtre, 20 h 30
04 70 44 44 21

Soom T
MONTLUÇON
L’Embarcadère, 20 h 30
Ragga/Sound system
04 70 05 88 18

26
Ensemble vocal
Intermezzo

Le Second Empire à l’honneur

MOULINS
Église Saint-Pierre, 16 h
Concert
06 37 37 68 44

7 mètres carrés

Xavier Thomas

CUSSET
Théâtre, 16 h
Cie le pied en dedans
04 43 23 45 49

Du 28 au 30 avril, tous les passionnés de cette période historique
convergeront vers la « Reine des villes d’eau » pour participer à
la 10e édition de Vichy fête Napoléon III. Les festivités débuteront
le vendredi 28 au soir par un concert à l’église Saint-Louis.
Elles se poursuivront le lendemain dans le Parc des Sources, où
150 figurants costumés vous attendent pour des animations en
continu : musique, jeux, danse, campements, métiers anciens…
La soirée s’achèvera par le traditionnel dîner animé. Le dimanche
30, au Palais des Congrès, un grand bal costumé multi-époques
ouvert à tous marquera la fin de cette célébration.
PLUS D’INFOS

0825 77 10 10 (0,15€/min) – www.vichy-destinations.fr
Reflets d’Allier / Mars - Avril 2017

30
Ali 74, le combat
du siècle
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cie la voltige
04 43 23 45 49

Wilson chante
Montand ➑
VICHY
Opéra, 20 h 30
04 70 30 50 30

Okonomiyaki
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 16 h
Musique classique
04 70 58 57 00

Orchestre d’harmonie
VICHY
Opéra, 16 h
04 70 30 50 30

Vulcano Trophée
YZEURE
Millepertuis, de 9 h 30 à 17 h
Course de BMX
06 52 32 80 51

Du 03 au 06
Ciné en herbe
MONTLUÇON
Cinéma et théâtre
29e édition du festival
international. Ouvert à tous
www.cineenherbe.com

04
Slimane ➒
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
Chanson française
04 70 48 01 05

The Elephant in the Room
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Cirque « Le Roux »
04 70 48 53 80

04 & 05
Les Oisives
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Par le beau monde ?
Cie Yannick Jaulin
04 70 30 89 47

➒
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33

JulienBenhamou

12

Les Wampas
MONTLUÇON
L’Embarcadère, 20 h 30
04 70 05 88 18

Black Lilys
AVERMES
Isléa, 20 h 30
Pop/folk
04 70 34 23 65

➓

08 & 09

Super Mado

4 MONTLUÇON
rétro bourse
e

MONTLUÇON
Cimexpo
06 07 48 12 57

Festival Neuvy’ntage ➓

The Elephant
in the Room

NEUVY
Salle polyvalente, soirée
cabaret (sur réservation)
sam. 20 h
Lycée agricole, dim. de 9 à 19 h
06 50 14 70 45 OU 06 61 36 82 97

MONTLUÇON
Athanor, 20 h 30
Cirque, Cie « Le Roux »
04 70 08 14 40

Foire vinicole
gourmande
et artisanale

07

Quatuor Hermès
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h 30
Musique classique
04 70 58 87 00

Stéphane Guillon
COMMENTRY
L’Agora, 20 h 30
One man show
04 70 64 49 09

07 & 08
Angels in America
MONTLUÇON
Théâtre des Ilets, vend. 19 h,
sam. 18 h
Tony Kushner /
Aurélie Van Den Daele
04 70 03 86 18

08

BELLERIVE-SUR-ALLIER
Espace Monzière,
de 10 à 20 heures
06 71 20 07 40

Du 08 avril
au 17 sept.
Modes, théâtre
et haute couture
MOULINS
CNCS
04 70 20 76 20

11
S’il se passe
quelque chose

11

YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Vincent Dedienne
04 70 48 53 80

Bleu violon
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cirque, Cie le Boustrophédon
04 70 30 89 47

Musique

12

Théâtre et danse

MONTLUÇON
Athanor, 20 h 30
Humour, avec Noëlle Perna
04 70 08 14 40

13
Émily Loizeau

12

CUSSET
Théâtre, 20 h 30
04 70 30 89 47
AVERMES
Isléa, 21 h
04 70 34 23 65

Une liaison
contemporaine

29 & 30

14

7e bourse-exposition
de modélisme

La Nuit électro
MONTLUÇON
Athanor, 20 h
04 70 08 14 40

SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS
Salle Fernand-Raynaud, sam. de
14 h à 18 h 30, dim. de 9 à 17 h
04 70 98 93 67

22
I Muvrini « Invicta »
VICHY
Opéra, 20 h
Musique du Monde
04 70 30 50 30

30
Oxygen La Bulle Verte

Du 24 avril
au 06 mai
Festival Boz’art
en Baz’art
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Château du Bost
06 15 07 27 48

Sport

Du 25 avril
au 03 juin
MONTLUÇON
Théâtre des Ilets
Carole Thibaut en collaboration
avec le collectif Invivo
04 70 03 86 18

Igit

Expositions

Micky Clement

06

VIEURE
Plan d’eau, de 10 à 17 h
Journée familiale pleine nature
et environnement
04 70 67 12 63

MAI

5
Alain Chamfort
COMMENTRY
L’Agora, 20 h 30
04 70 64 49 09

Divers
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L’invitée

du mag

Louise Courteix,
l’âme fidèle de Balaine
Je profite chaque
jour de ce que
m’offre le parc

« Aglaë Adanson voulait un parc paysager à
l’anglaise, et réalisait ses plantations comme
des tableaux. Pour ma part j’ai beaucoup de
peine à couper et à arracher pour replanter,
confesse l’héritière. Encore que j’y parvienne
mieux aujourd’hui. Je crois que l’on devient plus
raisonnable en vieillissant. Même si je reste traumatisée par la tempête de 1999, qui avait mis à
terre beaucoup de nos beaux arbres. À chaque
fois qu’il y a du vent j’y repense. »

Je suis devenue plus philosophe

En toutes saisons l’Arboretum de Balaine offre un florilège de couleurs
inégalable. Mais c’est au printemps que l’écrin créé par Aglaë Adanson
à Villeneuve-sur-Allier en 1804 retrouve tous ses reflets.

C’

est un petit bout de femme
de 67 ans qui veille désormais
aux destinées de l’Arboretum
de Balaine. Louise CourteixAdanson est la 7e génération qui perpétue la
saga familiale dans ce sanctuaire dédié aux
arbres et plantes du monde entier, unique au
point qu’il fut classé Monument historique le
25 mars 1993.
22 hectares sont ouverts au public sur les
30 que compte le domaine, lequel abrite près
de 3 500 espèces et variétés d’arbres, arbustes,
rosiers et plantes vivaces. Le Cyprès chauve de
Louisiane surplombe tout l’arboretum de sa
haute stature, que lui disputent les séquoias
géants et la formidable collection de Nyssas,
de grands arbres comme le Tupelo. D’autres
familles poussent ici au grand complet,
comme les magnolias, les érables du Japon
(plus de 250 variétés !), ainsi que les hortensias
et autres hydrangeas.
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Bio express
1950

Naissance de
Louise Courteix-Adanson
à Balaine

1972

Louise Courteix-Adanson
s’installe à Balaine

1993

Classement du jardin
au Monuments
historiques

« Les zooms du mag’ » allier.fr

Mais la passion réconfortante de la nature se
confronte souvent à la froideur du réalisme
économique. « Je jongle souvent avec beaucoup de paramètres différents pour assurer
la viabilité de l’Arboretum, convient Louise
Courteix-Adanson. J’ai une bonne équipe à
mes côtés et nous sommes bien mécanisés.
Mais nous devons aussi veiller à maintenir le
niveau de fréquentation des visiteurs. Ce qui
explique notre volonté de diversification : la pépinière, pour vendre des plantes aux particuliers ;
la location de salles pour accueillir des soirées,
des réunions et des séminaires ; et la Demeure
d’Aglaë, qui propose cinq chambres d’hôtes. »
Ce regard porté vers l’horizon cache aussi
une ambition personnelle, presque un rêve.
« Aglaë Adanson a passé 48 ans ici. Il ne me
manque plus que trois ans pour faire aussi bien
qu’elle, confie Louise Courteix-Adanson. C’est
vrai que je ne sais pas de quoi seront faits les lendemains de l’Arboretum de Balaine. Mais je suis
devenue plus philosophe, et je profite chaque
jour de ce que m’offre le parc. » ◗

PLUS D’INFOS

tél. 04 70 43 30 07 ou 06 70 11 55 32
www.arboretum-balaine.com

L’Arboretum de Balaine est ouvert au public
tous les jours du 1er mars au 30 novembre,
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures,
et sur rendez-vous du 1er au 20 décembre
et du 7 janvier au 29 février.
La Fête des Plantes a lieu tous les ans le
3e week-end d’avril. Cette année, elle est
programmée les 15 et 16 avril.

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

Auvergne Monte-Escalier
LE SPÉCIALISTE DE L’ACCESSIBILITÉ

• Très simple d’utilisation
• S’installe partout
• Matériel fiable

Un service de Proximité pour :
- Les sièges monte-escaliers
(Fixations sur les marches)
- Les Montes-Charges
- Les Ascenseurs Privatifs

Devis Gratuit au

04 30 65 08 04

03700 Bellerive sur Allier

www.auvergne-monte-escalier.fr

CRÉDIT
D’IMPÔT

25%

AVEC LES iNDUSTRiES D’AUVERGNE
TROUVE LA FFORMA
iON
ORMATTION
QUi FERA LA DiFFÉRENCE.
PORTES
OUVERTES
en Mars
vendredi 24 14h-19h
samedi 25
9h-12h
CHAQUE ANNÉE +200 CONTRATS
A POURVOIR EN
CAP - BAC Pro - BTS

Ingénieur

Apprentissage

Ingénieurs

CAP - BAC PRO - BTS

Productique, Outillage, Conception, Automatisme, Maintenance
Industrielle, Électrotechnique, Métiers de l’électricité, Conduite de
Processus, Informatique industrielle, Assistance Technique
d’Ingénieur, Chaudronnerie, Technico-commercial.

Par l’apprentissage ou la formation continue
Ingénieur Mécanique et Génie Industriel

en partenariat avec SIGMA Clermont

Ingénieur Génie des Systèmes de Production

en partenariat avec Polytech Clermont-Fd

Contrats de Pro

BTS MUC Management Unités Commerciales
BTS NRC Négociation Relation Client
CQPM

Usineur, Soudeur, Chaudronnier, Technicien de Maintenance,
Organisation Industrielle, Santé Sécurité Environnement, ...

www.formation-industries-auvergne.fr

04 70 28 23 12
62 rue Henri Barbusse
03630 Désertines

AUVERGNE

