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04 EXCLUSIF

	Entretien avec
Gérard Dériot,
président du
Département

Le Conseil Départemental a pris de nouvelles mesures
en faveur de l’insertion, qui partagent un même objectif :
rapprocher le monde de l’entreprise et celui de l’insertion.
Après s’être trop longtemps ignorés, ils doivent désormais
apprendre à mieux se connaître et rompre avec les a priori,
présents de part et d’autre.
L’enjeu est de taille pour le Département qui verse une
partie des allocations du Revenu de solidarité active (RSA),
une dépense qui a explosé ces dernières années. La mobilisation en faveur de l’emploi étant l’affaire de tous, nous
avons renouvelé notre approche en insistant sur l’insertion
par l’activité économique.
Celle-ci permet aux personnes les plus éloignées de l’emploi de bénéficier d’un accompagnement renforcé visant
à faciliter leur insertion professionnelle. Pour cette raison,
nous œuvrons au quotidien pour mobiliser l’ensemble de
nos partenaires afin de créer une dynamique partenariale
et favoriser l’autonomie sociale des individus. Nous avons
aussi inscrit des clauses d’insertion dans nos marchés
publics pour encourager les entreprises, qui s’inscrivent
dans cette volonté de retour à l’emploi.
L’objectif est de trouver tous ensemble des solutions efficaces pour accompagner au mieux celles et ceux qui en
ont le plus besoin.
Vous trouverez dans ce numéro de rentrée de « Reflets
d’Allier » les nouvelles actions mises en place par le Conseil
Départemental pour impulser cette dynamique en faveur de
l’emploi, essentielle et indispensable pour notre territoire.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne rentrée
dans l’Allier ! ◗

GÉRARD DÉRIOT

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉNATEUR DE L’ALLIER
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ENTRETIEN AVEC
GÉRARD DÉRIOT, PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

« LE CHOIX DE L’AMBITION »
Dès son arrivée à la présidence du Conseil Départemental,
Gérard Dériot a adopté, avec le soutien des élus de sa majorité, de
nombreuses mesures d’urgence avec en ligne de mire la réduction
des dépenses mais aussi le maintien des investissements
et des services rendus à la population. Il se donnait 24 mois
pour « sauver le Département » avec en leitmotiv « le courage
de l’action ». Retour sur cette première partie de mandat.
Au début de votre mandat,
dans quel état financier
avez-vous trouvé le Conseil
Départemental ?
G. D. À notre arrivée, le Conseil

Départemental présentait de nombreuses difficultés financières, et
la première menace était le nonversement, en décembre 2015,
des différentes allocations individuelles de solidarité : Revenu de
solidarité active (RSA), Allocation
personnalisée d’autonomie (APA)
et Prestation de compensation du
handicap (PCH). Les contraintes
étaient nombreuses, notamment du
fait de la réduction des dotations de
l’État (- 20 M€ entre 2013 et 2017)
et de l’augmentation des charges
de solidarité. Malheureusement,
aucune mesure n’avait été prise
par l’ancienne majorité pour améliorer la situation budgétaire de
notre collectivité.

Comment pouvez-vous
l’affirmer ?
G. D. Je ne suis pas le seul. Le rapport

de la Chambre régionale de la cour
des comptes a mis en exergue l’immobilisme du précédent exécutif
face à l’augmentation constante
des dépenses de fonctionnement
du Conseil Départemental (+ 1,9 %
en moyenne chaque année). Nous
ne pouvions pas rester dans cette
logique, que je qualifierais d’électoraliste et dangereuse pour nos concitoyens et nos territoires. Il nous a donc
fallu agir rapidement pour contrer ce
manque d’anticipation notoire.
Reflets d’Allier / Septembre-Octobre 2017

Qu’avez-vous mis en place ?
G. D. Face à ce constat alarmant,

dès notre arrivée nous avons eu
la volonté de définir des priorités, de recentrer les actions de la
collectivité sur ses compétences
obligatoires, tout en lançant un
plan d’économies important, afin
de réduire les dépenses de fonctionnement, notamment dans les
secteurs de la communication et du
protocole.

EN 5 ANS,
NOUS ALLONS
INVESTIR 230 M€
Nous avons aussi révisé nos programmes de subventions. Nous
avons ainsi réalisé 7 M€ d’économies de fonctionnement en 2016 et
prévoyons une réduction de 4,6 M€
de nos frais en 2017. Nous avons
également dû, à contrecœur, augmenter le taux de la taxe foncière
sur les propriétés bâties, le seul
impôt rentrant dans les caisses du
Département. Cette mesure, loin
d’être populaire, était primordiale
pour sauvegarder notre collectivité
et les services qu’elle apporte aux
Bourbonnais. Grâce à la construction de budgets solides, de
mesures claires et adaptées, nous
avons évité le pire !

Au-delà d’assumer la solidarité,
avez-vous pu engager
de nouveaux projets ?
G. D. Ces efforts nous ont permis de

construire un programme d’investissements ambitieux afin de préparer l’avenir de l’Allier. Son montant
s’élève à 230 M€ sur 5 ans, soit 53 M€
en 2017. Il nous permet aujourd’hui
d’investir pleinement autour de
5 priorités : les routes départementales, les collèges, les territoires,
l’habitat et le Très haut débit.
Nos objectifs étaient et restent
les mêmes : répondre à nos missions obligatoires, investir pour
nos territoires, préparer l’avenir du
Département, tout en améliorant
de façon pérenne la situation financière de la collectivité, notamment
en réduisant son endettement.

Pourtant, certains vous
reprochent d’avoir sacrifié
la jeunesse et la culture
sous prétexte d’économies ?
G. D. Il n’a jamais été question de

sacrifier la jeunesse et la culture. Les
restrictions budgétaires ont touché
tous les champs d’intervention du
Conseil Départemental.
Avec mon exécutif, nous restons
convaincus que l’avenir de notre
Département passe aussi par l’éducation et, plus particulièrement, la
réussite des jeunes Bourbonnais.
D’ailleurs, à travers le programme
« Collège 21 », nous investissons
dans nos collèges 48 M€ sur 6 ans.
Nous veillons également à réduire
les dépenses pour les familles.
Grâce à des négociations avec le
Président du Conseil Régional,
désormais compétent en matière
de « Transport » suite à la réforme
territoriale, notre majorité a pu
maintenir la gratuité des transports scolaires, ce qui représente
un budget de 16 M€.
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Et pour la culture ?
G. D. Nous avons fait le choix de

revoir notre dispositif d’aide, afin
qu’il soit plus juste et plus pertinent. Nous n’avons abandonné
aucune association culturelle, bien
au contraire ! Nous continuons à
financer les événements culturels
du territoire. La culture fait l’objet
de toute notre attention. Dès cette
rentrée, nous allons même expérimenter un parcours d’initiation à la
culture au collège qui s’ajoute à la
gratuité des musées départementaux pour tous les collégiens de
l’Allier.

La réforme territoriale (Loi
NOTRe) a donné à la Région
de nombreuses compétences.
Le Conseil Départemental
est-il voué à disparaître ?
G. D. Nous faisons tout pour protéger notre collectivité. Nous

représentons un échelon essentiel
pour les Bourbonnais, où qu’ils
résident.
Et même si la loi NOTRe centralise
de nombreuses compétences au
niveau de la Région, nous avons
souhaité engager des négociations pour établir des conventionnements visant à privilégier nos
actions de proximité, notre maître
mot. Grâce à ces échanges, nous
sommes aujourd’hui en mesure
d’agir à nouveau pour l’économie
et l’emploi dans l’Allier, notamment
à travers le versement d’aides à
l’immobilier des entreprises ou
encore en engageant des parcours
de formation pour les bénéficiaires
du RSA.
Cette action sur l’économie est
essentielle pour lutter contre le
chômage. Nous avons pu ainsi
conserver le Comité d’expansion
économique de l’Allier (CEEA),

« Il n’a jamais
été question
de sacrifier
la jeunesse et
la culture. »

désormais agence territoriale de
la Région, indispensable pour
accompagner les chefs d’entreprise
et attirer de nouvelles activités.

Comment envisagez-vous
la suite du mandat
de la majorité ?
G. D. Nous avons décidé, avec mes

collègues de la majorité, de ne pas
exercer passivement nos responsabilités. Nous avons fait le choix de
l’ambition, en installant une nouvelle dynamique, plus vertueuse.
Nous avons accepté une responsabilité importante : remettre à flot le
Conseil Départemental pour qu’il
puisse continuer à soutenir, avec
ses moyens, les Bourbonnais, les
territoires, les projets et les associations, qui font de l’Allier un territoire
d’exception. Nous sommes au rendez-vous de nos engagements et
nous continuerons dans ce sens. ◗
Reflets d’Allier / allier.fr
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Accueillir en toute sécurité

Handicap et emploi au Département

Plus de 2 100 assistant(e)s maternel(le)s exercent leur
métier dans le département. Agréé(e)s par le Conseil
Départemental, celui-ci, tous les ans, leur consacre
une journée. La prochaine aura lieu le 25 novembre,
dès 9 heures, à l’IUT d’Allier de Montluçon, sur le thème
« Accueillir en toute(s) sécurité(s) ». L’ensemble de
ces professionnel(le)s de la petite enfance est invité
à participer à cet événement qui leur est réservé.

Le Conseil Départemental va signer une nouvelle
convention de 3 ans avec le comité régional
du Fonds d’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique (FIPHFP). Elle vise
à intégrer et maintenir dans l’emploi les
personnes en situation de handicap. Près de
300 000 € cofinanceront son plan d’action.

pmi-petite-enfance@allier.fr

ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT

L’AUTONOMIE
EN ORDRE DE MARCHE

L

a loi d’adaptation de la
société au vieillissement
de la population a donné
naissance aux Conseils
départementaux de la citoyenneté
et de l’autonomie (CDCA). Dans
l’Allier, sa première rencontre est
prévue en septembre. Cette instance consultative réunit autour
d’une même table des habitants,
des représentants institutionnels
et syndicaux locaux ainsi que des
professionnels du secteur de l’âge
et du handicap. Tous sont là pour
donner leur avis sur les politiques
publiques : santé, conventions
signées entre le Département et
ses partenaires autour de l’autonomie… Si dans sa forme, le CDCA est
tout nouveau, la concertation et la
démocratie participative tiennent
depuis longtemps une place de
choix au Conseil Départemental.
Ainsi, il s’est déjà appuyé sur cette
dynamique pour construire son
Schéma unique des solidarités.

Mieux prévenir

Un de ses axes a d’ailleurs offert
la possibilité de développer des
actions de prévention en faveur
du maintien de l’autonomie et a
débouché sur la création d’une
carte interactive alimentée en permanence (carte mise à jour par les
porteurs de projet). Chacun peut
en se connectant sur le site internet

Reflets d’Allier / Septembre-Octobre 2017
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DOSSIERS
TRAITÉS SUR
VIATRAJECTOIRE
(DEPUIS LE 1ER
JANVIER 2017)
Les actions
de prévention
permettent de
rester en forme
et de profiter
pleinement
de la vie.

du Département, allier.fr (rubrique
séniors), connaître les initiatives qui
se déroulent près de son domicile.
Elles concernent aussi bien les plus
de 60 ans que des formations pour
les aidants, parfois démunis face à
telle ou telle situation.

Souplesse d’inscription

Toujours du côté du numérique, le
site internet https ://viatrajectoire.fr,
maintenant rodé, a aussi fait
évoluer les pratiques. Ainsi, il est
désormais possible de s’inscrire de
chez soi dans des Établissements

d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad), que
ce soit dans l’Allier et dans de
nombreux autres départements
(actuellement une cinquantaine).
Il permet aussi d’en apprendre plus
sur leurs offres de services (même
avant l’inscription), comme de
suivre l’évolution des demandes,
quand ces dernières ont été
également complétées par le
médecin traitant. ◗

PLUS D’INFOS

allier.fr
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Plus de « Reflets d’Allier »

Synergies francophones – Vichy 2017

Vous aimez votre magazine « Reflets d’Allier » ?
Alors n’attendez pas plus longtemps pour
vous connecter sur www.allier.fr et retrouver
sa version enrichie en ligne. En le feuilletant,
vous découvrirez plus de photos, de la vidéo,
des liens dynamiques... Vivez cette nouvelle
expérience et partagez-la autour de vous.

Renforcer le rayonnement de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans
l’espace francophone. Tel est l’enjeu de la journée de rencontres
et d’études programmée le 3 octobre au Palais des congrès de
Vichy par Vichy communauté. Elle placera au cœur des débats la
francophonie comme vecteur de développement économique.
Michaelle Jean, secrétaire générale de l’Organisation internationale
de la francophonie, sera le grand témoin (ouvert à tous – Inscriptions
gratuites et obligatoires sur vichy2017@synergies-francophones.com).

FOIRE DE MONTLUÇON
La Russie
éternelle est
à l’honneur.

Du 7 au 15 octobre, la Foire de Montluçon est le grand rendezvous économique du début de l’automne. Près de 300 exposants
sont attendus au parc des expositions. Habitat, automobile,
mode, loisirs, gastronomie… La plupart des branches d’activité
seront représentées pour le plus grand plaisir des visiteurs, qui
pourront également se familiariser avec « la Russie éternelle ».
PLUS

d’infos

www.foire-montlucon.com

Volontaires

Pour permettre aux
exploitants agricoles
de rejoindre les rangs
des sapeurs-pompiers
volontaires et pour
d’autres de compléter
leur formation, des
dispositions ont été
prises. Dès lors qu’une
formation leur est
proposée au Service
départemental d’incendie
et de secours (Sdis), ils
peuvent bénéficier d’un
service de remplacement
gratuit sur leur
exploitation. Les frais sont
répartis entre plusieurs
partenaires, dont le
Conseil Départemental.

LE CHIFFRE

à retenir

3
C’est le nombre de
communes dans l’Allier,
qui, le 24 septembre à
l’occasion des Virades de
l’espoir, accueillent des
manifestations. CognatLyonne, Durdat-Larequille
et Limoise s’associent à
l’association Vaincre la
mucoviscidose dans le but
de collecter des fonds pour
financer la recherche sur
cette maladie mais aussi aider
les malades et leur famille
(www.virades.org).

RESTAURATION

Une rentrée bien
dans son assiette
Le « bien manger » fait sa rentrée dans l’Allier. Le Conseil
Départemental a concocté pendant tout l’été des actions
aux petits oignons. Ainsi, en tant que responsable de
la restauration dans les collèges, il a choisi de lancer
une grande opération contre le gaspillage alimentaire
pour sensibiliser les élèves et les agents travaillant
dans les établissements scolaires.
Comme ces derniers ne manquent pas de talent, le
Département a également décidé de mettre 30 de ses chefs
de cuisine en avant. Chacun a sorti une recette de sa toque
et la présente sur le site internet du Conseil Départemental,
www.allier.fr. Petit bonus : tous les deux mois, vous
retrouverez l’une d’entre elles dans les pages de « Reflets
d’Allier ». En parallèle, du 9 au 15 octobre, à l’occasion de la
Semaine du goût, le Conseil Départemental a mis en place
une initiative encourageant les responsables des restaurants
collectifs (cantines scolaires, maisons de retraite…) à
s’approvisionner sur la plateforme d’achat @grilocal03.
À l’occasion de cet événement, ils sont invités à proposer
un repas 100 % à base de produits locaux ou à décliner
un produit chaque jour. Les participants prendront part
à un quizz permettant de gagner un livre de recettes.
Bref, une rentrée savoureuse à croquer à pleines dents.

PLUS D’INFOS allier.fr

Retrouvez les recettes des chefs de cuisine des collèges
du département sur allier.fr.
Reflets d’Allier / allier.fr
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Rentrée culturelle

Les musées départementaux
participent à l’expérimentation.

Ouvrons les champs du
possible ! Tel est le mot
d’ordre de rentrée au Conseil
Départemental. Il a imaginé
le « Parcours culture collège ».
Cette initiation sur-mesure
va être expérimentée auprès
d’élèves en classes de 4e et de
leurs équipes pédagogiques.
Trois établissements scolaires,
déjà impliqués dans les activités
culturelles, ont été retenus :
Émile-Guillaumin à Cosned’Allier pour la musique, avec
la Scène de musiques actuelles
de Montluçon ; Lucien-Colon
à Lapalisse pour le théâtre,
avec le Centre dramatique
national de Montluçon ; Annede-Beaujeu à Moulins pour les
arts plastiques, avec les musées
départementaux (mab et mij).

ERASMUS

Trente ans d’ouverture
aux autres

L

e programme européen de séjour dans l’Union européenne
« Erasmus » a 30 ans. Le 19 octobre,
le Conseil Départemental, via
Europe direct Allier, et le Point information
jeunesse de Vichy Communauté organisent
un événement autour de cet anniversaire.
Le lancement des festivités est programmé
dès 11 h 30 au Pôle Lardy, avec un brunch
européen suivi de la projection de courts
métrages (12 h 30 - 14 heures). À 18 heures,
le Centre omnisports accueille une conférence sur le sujet et, dès 19 heures, des
ateliers sur la mobilité européenne (sur inscription – allier.fr). À 21 h 30, rendez-vous au

bar-restaurant Le Santa Fé (près de la gare)
pour une soirée festive. En se connectant
sur www.allier.fr, il est aussi possible d’en
apprendre plus sur ce programme européen,
qui a permis à 9 millions de personnes d’étudier, de se former, de travailler bénévolement
ou d’acquérir une expérience professionnelle
à l’étranger. En parallèle, l’internaute peut
découvrir le portrait de 30 Bourbonnais
ayant vécu l’expérience « Erasmus ». Des
témoignages qui devraient donner envie à
certains de franchir le pas. ◗

PLUS D’INFOS

04 70 34 16 50 – allier.fr

LES YEUX DE BICH’RETT
« Il y a de l’espoir car Maëlyne bénéfice d’une prise en charge précoce. Elle
pourra peut-être se tenir debout. » Atteinte du syndrome de Rett, 1re cause
de polyhandicap féminin d’origine génétique en France, la maladie de la
petite fille de 3 ans de Quinssaines a donné naissance à un fabuleux élan
de générosité. « Au départ, nos amis se sont mobilisés pour créer l’association
Les yeux de Bich’Rett », retrace son papa. Puis, les initiatives associatives
et privées se sont multipliées dans tout le département. « Les fonds
collectés vont nous permettre de cofinancer l’aménagement de notre maison
et de payer à notre fille des stages qui ont fait leur preuve à l’étranger », souligne
le père de famille. Cependant, l’association n’agit pas uniquement pour
la fillette. Elle travaille aussi en relation avec l’association nationale pour
une meilleure connaissance de la maladie et faire avancer la recherche.
Des manifestations sont régulièrement
organisées au profit de l’association.

Reflets d’Allier / Septembre-Octobre 2017
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JOURNÉE
DU TRANSPORT
PUBLIC
Le Conseil Départemental poursuit
son action en faveur de la mobilité.
Agissant désormais au nom et pour
le compte de la Région, il participe
à la Journée du transport public. Le
16 septembre, l’ensemble du réseau
de transport Trans’Allier sera donc

accessible gratuitement, soit 21 lignes
régulières irriguant l’ensemble du
territoire vers les agglomérations de
Montluçon, Moulins et Vichy. Pour
connaître les lignes près de chez vous,
connectez-vous sur allier.fr (accès
direct « Transports »).

16e Neuj’Pro
national

Les 19 et
20 octobre, le
Centre omnisports
de Vichy reçoit
la 16e édition
du Neuj’Pro.
Le Conseil
Départemental,
avec le soutien de
ses partenaires,
organise ces rencontres nationales
des professionnels et des élus de la
jeunesse. Autour du thème de cette
année, « Engagement et citoyenneté
des jeunes », sont programmés :
conférences, tables rondes, ateliers
participatifs, rencontres et forum.
PLUS D’INFOS

www.allier.fr/206-le-neuj-pro.htm

ENTRETIEN AVEC FRÉDÉRIC AGUILERA

« Innover pour dynamiser l’Allier »
Frédéric Aguilera, 1er vice-président du Conseil Départemental
chargé de l’aménagement du territoire, revient sur l’évolution
des aides aux collectivités locales.
Quelle place tient l’aménagement
du territoire au sein de l’exécutif
départemental ?
F. A. Aménager et structurer le terri-

toire est l’une des cinq grandes priorités de notre projet pour l’Allier. De
2016 et 2020, nous allons investir
85 M€ sur cet axe. Pour atteindre nos
objectifs et créer une dynamique,
nous avons réformé en profondeur
nos aides aux communes et aux intercommunalités, dont nous restons le
premier partenaire local. Les territoires ont de très nombreux projets à
même de renforcer notre attractivité
et d’apporter une meilleure qualité de
vie aux habitants. De plus, n’oublions
pas que les investissements sont créateurs d’emplois dans le secteur du
bâtiment. Il est donc normal pour le
Conseil Départemental de les accompagner dans leurs réalisations afin
d’amplifier le dynamisme territorial.

Comment les aidez-vous ?
F. A. En 2016 et 2017, notre soutien

aux communes a atteint un niveau
sans précédent. En 2016, nous avons
accompagné 492 projets représentant
au total près de 44 M€ de travaux. En
2017, les actions soutenues représentent près de 55,5 M€. Un record
depuis plus de 10 ans ! Sur ces deux
années, le Conseil Départemental
accordera au total 20 M€. Et, je le redis,
l’investissement, ce sont des emplois !

Le Département accompagne-t-il
seulement les communes ?
F. A. Les nouvelles intercommuna-

lités sont des échelons pertinents
pour les projets plus conséquents,
nous voulons donc également les
accompagner. Pour cela, nous élaborons avec les 12 communautés des
contrats qui fixent le cap pour les
4 prochaines années. De 2016 à 2020,

ils représenteront un effort budgétaire
de 27 M€ ; soit 10 % d’augmentation
par rapport à la période précédente.
C’est une volonté affirmée de notre
part car nous savons qu’1 € de subvention génère 4 € d’investissement
sur le territoire. Ces changements
n’ont pas été improvisés. Avec Corinne
Coupas, vice-présidente en charge
de la ruralité, nous avons rencontré
tous les présidents des intercommunalités. Il est fondamental pour
nous d’intervenir en cohérence avec
les attentes des élus locaux pour
construire l’avenir de l’Allier.

Souhaitez-vous aller
encore plus loin ?
F. A. Oui, nous voulons nous investir sur

la dynamisation des centres-bourgs
et des centres-villes. Aménager des
places et des rues, si on laisse les maisons et les commerces à l’abandon, n’a
aucun sens. Nous devons maintenant
agir sur l’ensemble des leviers pour
renforcer notre attractivité ! Cette
reconquête sera donc notre priorité
pour les prochaines années. Cela
demande d’intervenir sur l’habitat, les
activités commerciales, les espaces
et les services publics mais aussi le
patrimoine, la mobilité et la cohésion
sociale. Nous nous devons d’innover
pour dynamiser l’Allier. ◗
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YZEURE

TOQUÉS DE CUISINE

N

«

ous avons appris
notre métier de
manière traditionnelle, avec des
bases techniques classiques. Nous
souhaitons transmettre ces connaissances à nos élèves car elles sont
gages de qualité. » José Lassalle
et Sylvain Tauveron, professeurs
de cuisine au lycée Jean-Monnet
d’Yzeure, appartiennent à cette
école et cela ne leur pose aucun
problème. Leur méthode pédagogique fait régulièrement ses
preuves. Ainsi, à la fin de l’année
scolaire 2016/2017, deux de leurs
élèves, Juliette Verdier et Charlotte
Poligny, ont remporté la première
place du concours Bernard Loiseau,
organisé à l’occasion des « Journées
gourmandes de Saulieu ».

L’implication
et l’application
des élèves ont
été payantes.

Des élèves
plus nombreux

« Nous participons régulièrement
à des concours. Cela demande un
investissement total des jeunes que
nous entraînons en dehors de leurs

heures de cours », soulignent en
chœur les deux enseignants, qui
aiment réinterpréter les techniques
de base. Avec le goût prononcé des
médias pour les émissions de cuisine, les élèves sont de plus en plus
nombreux à s’inscrire dans la section hôtelière de leur établissement
pour passer un CAP ou un Bac pro.
Il y a même une liste d’attente. « Ils
ne se rendent pas toujours très bien
compte de l’investissement que cela
demande pour obtenir le résultat

GANNAT

LE BASSIN EN FOIRES
« Une manifestation d’antan au goût du jour… » Les 9 et 10 septembre,
sous l’impulsion de la communauté de communes Saint-Pourçain,
Sioule, Limagne, le bassin de Gannat en foires joue la carte de la croisée des chemins pour proposer une manifestation tournée vers la gastronomie et l’habitat. Des exposants de la France entière vont valoriser
les spécialités régionales et les productions de qualité. Des artisans du
secteur de l’habitat sont aussi
attendus. Parallèlement, les
Jeunes Agriculteurs vont installer une immense « cour de
ferme » et partager avec les
visiteurs leur passion. C’est
aussi deux jours de fêtes avec
des stands de restaurations,
des animations musicales,
etc. (entrée gratuite).

PLUS

d’infos

www.festigo.fr

Reflets d’Allier / Septembre-Octobre 2017

souhaité », insiste José Lassalle, heureux de voir les sections se féminiser au fil du temps.
Les deux cuisiniers savent que leur
secteur d’activité est porteur pour
ceux qui maîtrisent savoir-faire et
savoir-être. Une recette toujours
gagnante que ce soit pour exercer
en France et même à l’étranger où
le lycée propose régulièrement des
stages. Alors, ils redoublent d’énergie. Aussi, avec l’équipe pédagogique et administrative, ils ont travaillé à l’ouverture du restaurant de
l’école hôtelière le jeudi soir (dès la
rentrée de septembre), en plus de
tous les midis de la semaine.
Cependant, leur plus grande fierté
reste de voir un de leurs anciens
élèves décrocher une belle récompense, comme le « Bistrot de
Guillaume » à Moulins, dernièrement gratifié d’un Bib gourmand au
Michelin. ◗

PLUS D’INFOS

04 70 46 93 01
www.lycees-jeanmonnet-yzeure.fr

COMMENTRY, MONTMARAULT,
NÉRIS-LES-BAINS

Améliorer son habitat

Commentry/Montmarault/Néris Communauté a
engagé son programme d’amélioration de l’habitat
privé. En lien avec le Conseil Départemental, l’Agence
nationale d’amélioration de l’habitat (Anah) et
l’État, plus de 2,8 M€ sont réservés à cette action qui
concerne plus particulièrement les 21 communes de
l’ancien territoire de la communauté de communes
de la région de Montmarault. Cette opération
s’adresse autant aux propriétaires occupants
(conditions de ressources), qu’aux propriétaires
bailleurs, pour les économies d’énergie, l’adaptation
du logement, jusqu’à sa rénovation complète.
Des permanences d’information sont organisées
dans plusieurs communes.
PLUS D’INFOS

06 89 58 91 23 (SOLIHA Allier).
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COLLÈGES :
LE DÉPARTEMENT À L’ŒUVRE
Avec le programme « Collège 21 », le Conseil Départemental place l’éducation
au cœur de ses préoccupations. Il a choisi d’investir 48 M€ sur 6 ans dans les 35 collèges
publics de l’Allier. Cela représente une enveloppe annuelle de 8 M€. Des travaux
importants commencent à la rentrée de septembre et d’autres se terminent.
Détour par des chantiers emblématiques, porteurs d’emplois pour le territoire.

MOULINS

Collège Anne-de-Beaujeu
À partir du septembre un
vaste chantier de 4 ans va être
entrepris dans l’établissement. Les
interventions prévues concernent
autant les économies d’énergie
que la mise en accessibilité de
l’établissement, en particulier avec
la création d’ascenseurs ou encore
le réaménagement des locaux en
vue de les rendre plus fonctionnels.
MONTANT PRÉVISIONNEL
DE L’OPÉRATION

6 M€

INITIATIVE

SAINT-YORRE

Collège Victor-Hugo

MONTLUÇON

Collège Jules-Ferry
Dès la rentrée, des travaux débuteront
pour 4 ans. Le collège va être
entièrement réhabilité et reconfiguré.
Ainsi, les bâtiments seront totalement
restructurés pour améliorer le flux des
élèves et les rendre accessibles aux
personnes handicapées. En parallèle,
une attention toute particulière
sera portée aux économies
d’énergie.
MONTANT PRÉVISIONNEL
DE L’OPÉRATION

5,2 M€

Les travaux sont terminés
depuis la fin du mois
d’août. Ils ont permis
la restructuration de
l’administration, la mise en
conformité de l’accessibilité
de l’établissement et
l’aménagement d’un bloc
sanitaire sous le préau. Le
collège est resté ouvert
pendant la réalisation
des aménagements.
MONTANT DE L’OPÉRATION

1,61 M€

DOMÉRAT

Collège
Louis-Aragon
D’ici quelques jours,
le chantier sera terminé.
Après 18 mois d’intervention,
les résultats sont là : un
nouveau pôle musique
et arts plastiques, un
établissement mieux isolé
et des zones abimées, non
traitées dans la phase 1,
entièrement désamiantées.
MONTANT DE L’OPÉRATION

1,38 M€

Le Département,
avec des entreprises
privées, a soutenu le
projet des élèves de la
Segpa, accompagnés
de quelques élèves du
dispositif Ulis, du collège
Antoine-de-SaintExupéry, à Varennessur-Allier. Sous la houlette
de professeurs, ils ont
aménagé un espace
détente dans la cour
de l’établissement.
Ce projet a été conduit
sur 3 ans. Il a permis aux
collégiens de participer
à une action commune
et de découvrir différents
métiers du bâtiment, en
participant à des réunions
de chantier, à des visites
d’entreprises...
Reflets d’Allier / allier.fr
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MONTLUÇON

De la lubie à la brasserie

D

epuis le début de l’année, les
bières de la brasserie Blondel
ont raflé cinq médailles, trois
au Salon international de
l’agriculture à Paris et deux au Concours
international de Lyon. « Ce sont de belles
reconnaissances qui viennent récompenser
le temps passé au travail », rappelle Adrien
Blondel. Il a créé son activité à Montluçon
le 1er décembre 2010 : une passion qu’il
transformait en métier. « J’avais envie
de créer mon entreprise. J’ai eu plusieurs
carrières mais celle-ci arrive toujours à me
surprendre », poursuit le brasseur, qui a
suivi de nombreuses formations dans
le nord de la France avant de franchir le
pas. Actuellement, sa production s’élève
à 750 hectolitres, contre 250 à ses débuts.
« J’ai eu la chance de susciter très vite

MOULINS

Accueillir pour
aider à vivre

l’intérêt des petits distributeurs avec mes
bières100 % bio, non filtrées, non pasteurisées et clarifiées à froid. Je privilégie la
distribution locale dans un rayon d’une
centaine de kilomètres. » Adrien Blondel
a le territoire et le terroir ancrés en lui.
Son rêve serait de pouvoir s’approvisionner entièrement dans la région. En
attendant, avec sa compagne, il peaufine patiemment ses bières. Et sa petite
entreprise ne connaît pas la crise. Il a eu
le nez creux : la bière artisanale est en
vogue auprès des consommateurs. Les
médailles ont boosté ses ventes. Mais pas
question d’ergoter sur la qualité même s’il
envisage l’achat de nouvelles cuves afin
d’augmenter sa production, à découvrir
dans son magasin d’usine (34, av. de l’Europe – mer., vend., sam., 14 h-19 h). ◗

Adrien Blondel a fait de sa passion son métier.

PLUS D’INFOS

www.brasserieblondel.fr

BELLERIVE-SUR-ALLIER >VICHY

Nouvelle formation dans le tourisme

Le Creps de Vichy accueille une formation « Animateur de tourisme
local » (Niv.III), de la Fondation INFA Allier. Elle s’adresse essentiellement
aux jeunes en apprentissage ainsi qu’à des personnes en contrat de
professionnalisation ou occupant un emploi d’avenir. Pour son bon
déroulement, des employeurs sont encore recherchés. Cette formation
s’intègre dans le Campus des métiers du tourisme et du thermalisme,
installé à Vichy par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
PLUS D’INFOS 04 70 51 56 05 – www.infa-formation.com

GANNAT / SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
Votre vie manque de sens ? Vous avez du
temps à donner ? Vous savez recevoir tout
en sachant faire preuve de mesure ? Vous
pouvez rejoindre l’association « Accueillir
pour aider à vivre ». Elle s’occupe d’un
lieu d’hébergement pour les familles et
les proches des personnes détenues du
centre pénitentiaire. L’équipe de bénévoles
recherche actuellement à renforcer ses
effectifs pour assurer les permanences
d’accueil du week-end. L’an passé,
499 personnes ont séjourné dans ses locaux
moulinois de la rue Baudin, dont 85 enfants.
PLUS

d’infos

06 41 92 30 59
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CINÉMA : 2 SALLES,
1 AMBITION DE TERRITOIRE
Le récent découpage des communautés de communes donne
naissance à des initiatives inédites. Ainsi, les cinémas de SaintPourçain-sur-Sioule et de Gannat, désormais sur le même
territoire communautaire, misent sur la mutualisation de leurs
moyens humains, la complémentarité de leur offre et une
communication commune. La Chardon (Gannat) conserve son
classement « Art & Essai » et la labellisation « Jeune public » ainsi
que les opéras en « Live » du Met et du Bolchoï. Quant à Clap Ciné
(Saint-Pourçain-sur-Sioule), en plus des projections habituelles,
il propose une offre clé en main pour fêter son anniversaire au
cinéma mais aussi les retransmissions en direct de la ComédieFrançaise et de certains concerts.

Le miroir des cantons ◗ 13
MARCILLAT-EN-COMBRAILLE > MONTLUÇON 3

NOUVELLE IMPULSION
DU CENTRE SOCIAL

Un vent de
renouveau
souffle sur
le lieu.

Le Département
participe à une
meilleure couverture
Internet de l’Allier.

DANS L’ALLIER

Le Wifi gratuit se développe
Le Conseil Départemental apporte son soutien
financier aux communes rurales souhaitant
s’équiper de points d’accès Wifi publics (hotspots).
Localisés dans des lieux précis, ils doivent permettre
aux personnes de passage (visiteurs, touristes,
professionnels) et aux Bourbonnais de se connecter
gratuitement à internet dans un périmètre donné.
Certains prérequis techniques sont nécessaires à
ces installations, qui laissent les communes libres
du choix de leur fournisseur.

Portage des repas à domicile, relais assistant(e)s
maternel(le)s itinérant, mise en relation entre les
personnes proposant des services d’aide à la personne
et les employeurs... L’association gestionnaire du
centre social de Marcillat-en-Combraille (12 communes
couvertes) monte en puissance. Ainsi, suite à l’arrivée
d’une nouvelle directrice, le centre de loisirs, jusque-là
ouvert au 3-12 ans pendant les vacances scolaires, propose
des activités aux 12-17. Quant à son foyer d’hébergement
des personnes âgées, il dispose d’une infirmière à plein
temps, en charge de s’occuper de ses résidents et de
mieux faire connaître le lieu de convalescence (20 places)
aux autres professionnels de santé. Un pari qui semble
d’ores et déjà réussi au vu de son taux d’occupation.
PLUS D’INFOS

04 70 51 60 80 – http://marcillat.centres-sociaux.fr

BILLY > SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

Le financement de
la déviation confirmé

O

Le début
des travaux
est envisagé
en 2018.

n y voit plus clair.
Le plan de financement définitif
de la déviation
urbaine de Billy par la RN 209
a été acté. Cette opération, inscrite au Contrat de plan ÉtatRégion 2015-2020, est financée
par convention entre l’État, le
Conseil Départemental et la
commune. Sur un montant total
de 1,95 M€, le Département
apportera une contribution
de 500 000 €. Le projet prévoit la mise à double sens
de la voie sud/nord actuelle

(Vichy/Varennes-sur-Allier). Le
démarrage de ces travaux est
envisagé en 2018. En parallèle, dans le sens Varennessur-Allier/Vichy, la voie sera
transférée à la commune pour
être aménagée dans le cadre
du projet de réhabilitation
du bourg. C’est une avancée
importante pour Billy et son
attractivité, d’autant plus que
la commune souhaite s’inscrire,
à terme, dans une démarche de
labellisation, en s’appuyant sur
son riche et prolifique passé
historique. ◗
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Réseau d’entreprises

Le Département travaille actuellement à la création
d’un réseau d’entreprises qui s’engageraient à
faciliter le retour à l’emploi des personnes inscrites
dans une démarche d’insertion. Celui-ci devrait être
opérationnel d’ici la fin de l’année et s’accompagnera
notamment d’un système de parrainage.

15

Une alliance avec Pôle emploi

Le Conseil Départemental s’implique avec Pôle emploi. Ils
proposent conjointement un accompagnement spécifique
et global pour les personnes bénéficiant du Revenu de
solidarité active (RSA). Un travailleur social et un conseiller
Pôle emploi suivent ensemble le bénéficiaire. Cette action
concerne potentiellement 700 personnes par an.

Insertion

Les nouvelles

orientations
L’Allier a décidé d’envoyer des signaux forts en faveur de l’insertion. Il met en place des actions
novatrices, à même d’apporter des solutions efficaces et d’impulser une nouvelle dynamique
en faveur de l’emploi durable des bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA).

L’

emploi finalise une insertion réussie.
Aujourd’hui, le Conseil Départemental est
aux avant-postes de la démarche. Il a adopté
plusieurs mesures visant à faciliter l’accès à
l’emploi. Par exemple, il a noué un partenariat inédit avec
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a pour objectif de
permettre aux bénéficiaires du RSA (Revenu de solidarité
active) en formation, de pouvoir cumuler la rémunération
de la Région et une nouvelle aide du Département pour se
rapprocher au plus près du montant du Smic.

Rapprochement avec
le monde de l’entreprise

En parallèle, le Département a conforté son action avec
l’Association pour le développement et l’initiative économique (ADIE) afin d’obtenir un micro-crédit ou un prêt sur
l’honneur pour les personnes souhaitant créer leur activité.
Il expérimente également un partenariat avec le site internet Jobijoba, spécialisé dans la recherche d’emploi.
Autre nouveauté : le rapprochement du monde de l’entreprise et de celui de l’insertion. Un travail de fond est
mené autour de cette question. Des premières rencontres ont été organisées l’automne dernier entre des

entrepreneurs et des acteurs sociaux. Une nouvelle édition se prépare pour le 16 novembre, à Montluçon, afin de
rompre les frontières et d’apprendre à mieux connaître les
potentialités des uns et des autres.

Enjeux humains et financiers

En plus de ces nouvelles orientations, le Département continue de consacrer 2,8 M€ à son Programme départemental
d’insertion de de lutte contre les exclusions (PDILE). À cela,
s’ajoute 1,1 M€ pour les structures d’insertion par l’activité
économique, des partenaires incontournables pour la collectivité, puisqu’elles proposent des tremplins indispensables aux personnes très éloignées de l’emploi.
Toutes ces actions s’inscrivent dans un projet global autour
de l’insertion. Aujourd’hui, l’enjeu est considérable puisque
le Département consacre annuellement plus de 60 M€ au
versement du Revenu de solidarité active (RSA) et que cette
allocation concerne près de 18 400 Bourbonnais (nombre
de personnes dans les foyers allocataires). En contrepartie
de cette aide en progression constante mais qui reste un
rempart contre la pauvreté pour les personnes les plus
démunies, se dessine un contrat inédit et équilibré entre
les droits et les devoirs de chacun au bénéfice de tous. ◗
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DES FORMATIONS

Le retour à l’emploi passe aussi par la formation.
Le Département a signé une convention sur ce sujet
avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle facilite
le parcours des personnes percevant le RSA et permet
de cumuler la rémunération de la Région avec
le versement d’une allocation de solidarité :
une vraie nouveauté !

P

our retrouver un emploi,
une ou des formations
s’avèrent souvent nécessaires. Le Conseil Départemental a signé un nouveau partenariat avec la Région Auvergne-RhôneAlpes (compétente en la matière)
pour la création d’un parcours
favorisant le retour à l’emploi des
bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA), aide versée par
le Département.
Conduite dans un premier temps à
titre expérimental, elle va s’adresser
à des personnes déjà inscrites dans
une démarche d’emploi (« Ateliers
de mobilisation professionnelle »,

Dans l’Allier, chaque année, 70 personnes pourront bénéficier
de ce nouveau dispositif.

« Accompagnement global »…) et
qui ont besoin d’approfondir leurs
connaissances. Toute l’offre de formation régionale est mobilisée : remise à
niveau, qualifiante, certifiante ou en
lien avec les besoins des entreprises,
ayant des difficultés à trouver de la
main-d’œuvre. Par ailleurs, la Région
s’engage à régler les problèmes liés à
l’entrée en formation.
Dans l’Allier, 70 personnes par
an sont susceptibles d’intégrer
la démarche. Elles signeront un
véritable contrat d’engagement, à
l’instar de ce que l’on peut faire avec
un contrat de travail. Cependant,
afin d’éviter les échecs, elles

Une amende administrative
pour les fraudeurs
Le Revenu de solidarité active (RSA) est une aide versée
aux personnes les plus démunies. En contrepartie de cette
allocation, les bénéficiaires ont un certain nombre de
devoirs à remplir : participation aux réunions d’information
collectives ; signature d’un contrat d’accompagnement ;
déclaration de tout changement dans leur situation sociale
et/ou professionnelle. Ce dernier point est impératif
puisqu’il conditionne le montant de l’aide attribuée. Afin
de sanctionner les éventuelles fraudes, le Département a
choisi d’expérimenter les amendes administratives. Une
commission départementale, composée de représentants
de la collectivité départementale, de Pôle emploi et de
bénéficiaires du RSA, sera chargée d’étudier les dossiers
et de dresser l’amende, en fonction des faits reprochés
(gravité, caractère intentionnel, montant et durée du
préjudice, moyens et procédés utilisés).
Reflets d’Allier / Septembre-Octobre 2017
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DOUBLEMENT GAGNANTES

continueront d’être suivies par leur
référent et elles pourront le saisir à
la moindre difficulté.
Gros plus : alors qu’habituellement il
est impossible de cumuler les revenus
d’une formation et l’allocation du RSA,
là, il sera possible de bénéficier d’une
aide spécifique du Département
(même montant que le RSA) et de la
rémunération de la Région.
Il s’agit d’un coup de pouce supplémentaire pour encourager les
bonnes volontés. Évidemment, ceux
qui ne respecteraient pas leurs engagements perdront automatiquement
l’aide financière du Département, cela
valant pour une rupture de contrat. ◗

Des soutiens complémentaires

Face à la montée en puissance de la pauvreté et des besoins,
le Département œuvre pour accompagner les familles en
difficulté en prenant en compte leur environnement global.
Il accorde des aides individuelles. En plus de financer le Revenu
de solidarité active (RSA), il peut aussi intervenir au titre du Fonds
départemental des solidarités pour faciliter l’accès à l’emploi, la
formation, la mobilité, l’hébergement et les repas, l’éducation ou
encore la prévention enfance, les projets éducatifs ou les besoins
élémentaires. La collectivité dispose également du Fonds d’aide
aux jeunes (18-25 ans) afin de financer des projets d’insertion
sociale ou professionnelle mais aussi pour faire face à des besoins
urgents constituant des freins à toute démarche
d’insertion. Quant au Fonds de solidarité
pour le logement, il peut prendre la forme
d’un prêt sans intérêts, d’une subvention
Tous les ans,
ou d’une combinaison des deux. Dans
le Conseil
tous les cas, il est indispensable de se
Départemental
rapprocher de la Maison des solidarités
octroie 720 000 €
départementales (MSD) près de chez soi
aux chantiers
(coordonnées à retrouver sur allier.fr) pour
d’insertion.
obtenir plus de renseignements.

Info

+

Le dossier ◗

L’ALLIER FACILITE L’ACCÈS À L’EMPLOI
Le Département s’engage dans deux nouveaux projets
novateurs avec l’Association pour le développement et
l’initiative économique (Adie) et Jobijoba, une entreprise
spécialisée dans la recherche d’emploi sur internet.

Association pour le développement
de l’initiative économique (Adie)

La convention signée directement par le Conseil Départemental avec
l’Adie a un objectif : favoriser le retour à l’emploi des bénéficiaires du
Revenu de solidarité active (RSA) en les encourageant à créer leur
activité. Cela passe par l’octroi d’un micro-crédit accompagné à des
personnes qui ne peuvent pas avoir accès aux crédits classiques des
banques. Par ailleurs, ce dispositif offre aussi la possibilité de sécuriser les parcours entrepreneuriaux. La vertu de la démarche, qui a
déjà fait ses preuves précédemment, est triple : elle permet à des personnes de sortir définitivement du RSA mais aussi de réduire pour
d’autres les montants versés en raison de leur activité partielle ou
encore de retrouver un nouvel élan en portant son propre projet.
Tous les ans, 40 personnes pourront bénéficier de ces microcrédits accompagnés.

Jobijoba

Conventionnée au niveau national, l’entreprise propose une mise à disposition de sa plateforme numérique pour s’adapter aux besoins de l’Allier.
En se connectant sur emploi.allier.fr (en cours de réalisation), en quelques
clics il sera possible de connaître les offres d’emploi disponibles dans l’Allier mais aussi de déposer des annonces, ou bien un CV pour les demandeurs d’emploi ou les personnes inscrites dans une démarche d’insertion
(modèles à disposition). Tous les partenaires du Conseil Départemental
pourront se connecter : structures d’insertion par l’activité économique,
groupements d’employeurs, missions locales, Région, Pôle emploi et
autres services de l’État. Il en sera de même pour les entreprises de l’Allier
qui auront la possibilité de créer un compte en quelques clics et de déposer leur(s) annonce(s) de recrutement. Chacun à son niveau disposera
d’un outil intuitif et simple, accessible via une connexion internet.

"

Touchant le RSA, j’ai suivi une formation dans un
atelier de mobilisation professionnelle. J’ai pu découvrir
les métiers de la caisse dans la grande distribution.
J’ai ensuite fait un stage dans un supermarché à
Commentry. J’ai été rappelée et j’ai décroché un contrat
à durée déterminée. Mon employeur a pu tester mes
compétences et limiter ses risques à l’embauche. De mon
côté, comme cela faisait longtemps que je n’avais pas
exercé une activité, la formation m’a permis d’affronter mes peurs, de réapprendre à
me mettre en valeur et à aller de l’avant. Elle m’a ouvert des portes. On croit au départ
que cela ne sert à rien mais ce n’est pas vrai, c’est vraiment payant !

Sandra Marronnier, caissière
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Des partenaires
incontournables

Le Département, chef de file de
l’insertion dans l’Allier, s’appuie
sur le savoir-faire de nombreuses
structures pour conduire à bien ses
actions de retour à l’emploi. Il leur
apporte son soutien financier. Parmi
elles, on retrouve : les ateliers et les
chantiers d’insertion, les associations
intermédiaires, les entreprises
d’insertion ou encore les entreprises
de travail temporaire d’insertion.
Au nombre de 14, elles sont réparties
dans l’ensemble de l’Allier.

MARCHÉS PUBLICS

VERS DES CLAUSES
D’INSERTION SYSTÉMATIQUES
Bâtiments, travaux, environnement, espaces
verts... Dès que cela est possible, les marchés
publics du Département incluent une
clause d’insertion. Avec cette disposition,
la collectivité souhaite réserver des heures
de travail à des personnes fragilisées :
bénéficiaires du Revenu de solidarité active
(RSA), des minima sociaux, jeunes de moins
de 26 ans sans qualification, demandeurs
d’emploi inscrits depuis au moins 1 an à Pôle
emploi, personnes en situation de handicap...
Cela doit représenter au minimum 5 %
du nombre total d’heures nécessaires à
la réalisation de la prestation. La majorité
départementale souhaite même en faire
un critère de choix dans les commandes
publiques de la collectivité. Il s’agit non
seulement de soutenir l’économie locale
mais également d’inciter les autres
collectivités territoriales et divers organismes
partenaires à suivre cet exemple, qui permet
de développer les liens entre le monde de
l’économie et celui de l’insertion, tout en
encourageant un retour à l’emploi durable.

KÉSAKO
?
Les ateliers de mobilisation personnelle
et professionnelle (AMPP) sont des actions
d’accompagnement pour favoriser le
retour à la formation et/ou à l’emploi. Le
Département, la Région et le Fonds social
européen (FSE) les financent.

Reflets d’Allier / allier.fr
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RENCONTRES DE L’ÉCONOMIE ET DE L’INSERTION

Changer les regards
Le Conseil Départemental, sous la houlette de sa vice-présidente, Annie Corne,
a fait le choix de l’innovation. Avec les Rencontres de l’économie et de
l’insertion, dont la 2e édition a lieu cet automne, il se place même en pionnier
en réunissant entrepreneurs et représentants du monde l’insertion.

D

Info

évelopper les liens
entre les entreprises et
les structures de l’insertion passe par une
connaissance réciproque. C’est aussi
apporter une réponse à deux questions fondamentales : Qui est qui ?
Qui fait quoi ?
Encore trop souvent, l’employeur
suscite des craintes et il fait même
parfois peur. Ces préjugés existent
également du côté des entrepreneurs, qui considèrent les bénéficiaires des minimas sociaux non
employables car éloignés de l’emploi
depuis trop longtemps. Pour stopper
les idées toutes faites, réductrices et
fausses, le Conseil Départemental
organise, depuis deux ans, les
Rencontres de l’économie et de
l’insertion. Elles œuvrent au rapprochement de deux univers qui vivent
depuis trop longtemps en parallèle.

Des personnes
en insertion
participeront
à la 2e édition.

Déjà des avancées

Cette démarche inédite réunit
autour de tables rondes, des entreprises et des partenaires de l’insertion. Là, ils peuvent échanger

Les chiffres clés
8 999
Nombre de foyers
bénéficiaires du RSA
(au 31/05/2017)
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+

Les prochaines
Rencontres de
l’économie et de
l’insertion auront lieu
le 16 novembre,
à Montluçon.

sur leurs différentes expériences,
envisager les actions pouvant
être mises en place dans l’Allier...
Le Département a d’ailleurs su se
saisir des premières remarques en
impulsant de nouveaux partenariats
comme celui avec le site internet
de recherche d’emploi Jobijoba
(voir page précédente). Et ce n’est
qu’un début. La collectivité entend

2,8
M�

Montant consacré
par le Département
à l’insertion et la lutte
contre l’exclusion

536,78 €
Montant forfaitaire
du RSA pour
une personne seule

bien se nourrir cette année encore
des discussions et des remarques
émises pour actionner de nouveaux
leviers facilitant le retour à l’emploi.
D’ailleurs, pour avoir un panorama le
plus complet possible, elle a convié
à cette 2e édition des personnes
inscrites dans une démarche d’insertion, qui ne manqueront pas d’enrichir les débats de leurs expériences. ◗

1,1

M�

Montant de l’aide
du Département
au financement des
emplois d’insertion
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ENTRETIEN AVEC

Annie Corne

Vice-présidente déléguée du Conseil
Départemental chargée de l’insertion
et de la prévention spécialisée.
Pouvez-vous dresser
un 1er bilan de votre action
en tant qu’élue en charge
de l’insertion ?
A. C. Quand j’ai accepté cette délégation, mon exercice professionnel ne
m’avait pas préparée à ces problématiques mais j’en connaissais les enjeux.
Cela m’a permis d’apporter un regard
neuf et d’aborder l’insertion dans sa
globalité sans a priori. Je suis pragmatique et, avec les équipes en place, nous
avons pu progressivement analyser la
situation et voir ce qui fonctionnait mais
également ce qui ne fonctionnait pas
ou du moins pas suffisamment.
Qu’avez-vous pu identifier
comme dysfonctionnements ?
A. C. Il y de très nombreuses actions
intéressantes conduites par différentes
structures avec notre soutien financier,
mais à mon avis trop ponctuelles. Elles
ne peuvent pas être efficientes sans parcours complet d’insertion doublé d’un
suivi dans le temps. Nous gérons de
l’argent public, notre responsabilité est
de bien le gérer. Pour cela, il faut soutenir les actions porteuses de résultats.
Nous devons être en mesure d’accompagner les bénéficiaires du Revenu de
solidarité active (RSA) à chaque étape et
leur permettre de reprendre confiance
en eux, de façon à passer à un nouveau
stade. Le but ultime étant le retour à
l’emploi. Rien ne sera possible sans un
suivi de ce parcours d’insertion et pour
ce faire, il est nécessaire de créer plus de
liens entre les différentes étapes.
Avez-vous entrepris des actions
allant dans ce sens ?
A. C. Oui, par la signature d’une convention Région/Département afin d’initier
un partenariat permettant de valoriser
l’intérêt financier du retour à l’emploi.
Conjointement, nous proposons, contre
un engagement formel, une formation

"

EFFICACITÉ,
PRAGMATISME
ET RÉSULTATS

”

rémunérée doublée d’une aide départementale aux bénéficiaires du RSA avec
l’assurance pour eux d’une insertion
professionnelle avérée dans les secteurs
en tension. C’est une opération blanche
pour notre collectivité puisqu’elle arrête
de verser l’allocation de solidarité pendant cette période, mais c’est un vrai
plus pour la personne qui en bénéficie.
Nous allons travailler avec le site internet
Jobijoba, spécialisé dans la recherche
d’emploi sur internet. De même, nous
avons noué un nouveau partenariat
avec l’Adie, qui examine des projets,
étudie leur faisabilité et fournit l’aide qui
permet de les démarrer.
En parallèle, nous cherchons à rapprocher le monde de l’entreprise et
celui de l’insertion et nous essayons
de faire tomber les a priori des uns sur
les autres. Un chef d’entreprise a aussi
à cœur d’apporter sa pierre à l’édifice,
j’en suis convaincue. Nous avons pu
le constater lors des 1res Rencontres
de l’économie et de l’insertion. Elles
ont ouvert de nouvelles perspectives
et nous organiserons leur 2e édition
le 16 novembre, à Montluçon. Par ailleurs, nous avons signé avec l’État une
convention nous permettant d’avoir
accès au Fonds d’appui des politiques
d’insertion (FAPI). Pour cette année, cela
représente une gain de 350 000 €.
La création d’une amende
administrative pour les fraudeurs
du RSA a créé quelques remous…
A. C. Très sincèrement, je pense que
pour faire baisser le nombre d’allocataires du RSA ce n’est pas un excès de
contrôle qu’il faut mais du travail et des
moyens facilitateurs pour en trouver et
c’est ce à quoi je m’emploie. Cependant,
il y a des droits mais aussi des devoirs

et pour que l’argent public puisse
aller aux personnes qui en ont réellement besoin, il ne faut pas permettre
la fraude. Quand celle-ci est avérée,
sans remettre en cause la solidarité
départementale, il est important de le
signifier aux personnes qui en abusent
consciemment, par une amende,
comme pour nous tous dans nos actes
quotidiens sur les routes ou le stationnement illicite par exemple.
Comment voyez-vous la suite
de votre mandat en tant
que vice-présidente chargée
de l’insertion ?
A. C. La feuille de route est maintenant
tracée, il va falloir poursuivre le travail
pour parvenir à un meilleur accompagnement des bénéficiaires du RSA
et permettre leur sortie du dispositif
grâce au retour à l’emploi. Pour cela
nous continuerons à œuvrer pour une
meilleure utilisation de l’argent public
avec des actions évaluées régulièrement pour rendre compte de leur efficacité et trouver de nouvelles actions
innovantes et efficientes. Une baisse du
nombre de bénéficiaires permettrait au
budget au Département d’augmenter
ses investissements, générateurs d’emplois dans l’Allier et enfin nous pourrions entrer dans un engrenage vertueux. Soyez assurés que nous allons
nous y employer. ◗
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UNION
RÉPUBLICAINE
POUR LE
BOURBONNAIS

GROUPE
SOCIALISTE ,
RÉPUBLICAIN
ET APPARENTÉS

GROUPE
COMMUNISTE,
RÉPUBLICAIN
ET CITOYEN

Bilan positif pour
la gestion URB

Un paysage politique
renouvelé

Une rentrée
offensive en vue

Lors de la session de juin dernier, l’Assemblée départementale a examiné le compte
administratif 2016, bilan du premier budget
de plein exercice de notre majorité. Nous
ne reviendrons pas sur l’état d’urgence
dans lequel nous avons trouvé les finances
départementales. L’impasse budgétaire
était telle qu’il nous a fallu prendre des dispositions exceptionnelles afin de rectifier
la situation et d’éviter le pire. Nos efforts
n’ont pas été vains. Le compte administratif 2016 en atteste, puisqu’il constate :

L’élection présidentielle a profondément
bouleversé le paysage politique français. Le
Parti Socialiste a connu la plus lourde défaite
de son histoire moderne. Au premier tour,
les candidats de gauche n’ont convaincu
qu’une minorité d’électeurs et les électeurs
socialistes se sont répartis sur trois candidats.
Si le second tour a marqué le refus de l’extrême droite par une nette majorité de
Français, il serait irresponsable de ne pas s’inquiéter des 34 % des voix obtenus par Marine
Le Pen. Dans ce contexte, il fallait protéger la
République et c’est ce que nous avons fait,
sans hésiter et avec détermination comme
des millions de Français de droite comme de
gauche. Pour autant, chacun sait que l’élection d’Emmanuel Macron ne peut être une
réponse à l’ensemble des inquiétudes et des
fractures qui s’expriment dans le pays.

La rentrée arrive cette année après un premier semestre d’élections. La campagne est
terminée ; maintenant, nous entrons dans
le vif du sujet. L’état de grâce aura été de
courte durée. Dès juillet, le sacro-saint « il
faut se serrer la ceinture » a repris ses droits.
4 à 5 milliards d’économies sont à trouver
pour plaire à la doctrine européenne. Une
surprise pour le Président Macron – exministre de l’Économie ! – , nous dit-on.
Les choix politiques, les ordonnances et le
budget 2018 vont petit à petit révéler le

Telle est notre ambition :
jouer pleinement notre rôle
d’acteur des solidarités
humaines et territoriales.
la maîtrise des dépenses de fonctionnement ( - 0,59 %), notamment les charges
à caractère général et de personnel ; une
épargne brute (c’est-à-dire la capacité d’autofinancement de nos investissements) en
progression de 23 % par rapport à 2015,
alors même qu’elle était en chute libre
depuis 2011 ; et enfin une réduction de la
dette de 10,2 M€. Certes, la situation du
Département reste fragile. C’est pour cela
que nous maintenons nos efforts, pour
améliorer notre performance budgétaire,
en retrouvant de meilleures marges de
manœuvre. Notre objectif est de continuer
à garantir le maintien d’un service public
de qualité tout en poursuivant nos investissements sur le territoire. Car telle est notre
ambition : jouer pleinement notre rôle
d’acteur des solidarités humaines et territoriales. Ainsi, en 2016, ce sont 47 M€ que
nous avons investis pour l’Allier.
Ce compte administratif 2016 a été examiné
et débattu par l’Assemblée départementale
lors de sa session de juin. L’opposition n’a
pas voté contre. Une attitude intelligente
que nous saluons. Peut-être une façon de
nous donner quitus d’une gestion difficile
mais oh combien indispensable ? ◗
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L’élection d’Emmanuel Macron
ne peut être une réponse à
l’ensemble des inquiétudes
Dans notre département les électeurs ont élu
deux députées du mouvement En Marche
et un député de gauche, que nous avons
soutenu au second tour, Jean-Paul Dufrègne.
Nous les félicitons tous et comptons sur eux
pour porter une politique juste, socialement
et territorialement, pour défendre les dossiers de notre département : aménagement
du territoire, services publics, santé, éducation, désenclavement routier et ferroviaire,
très haut débit.
En ce qui nous concerne, nous continuons
d’être mobilisés sur nos territoires. Nous,
élus socialistes, avons agi contre les fractures territoriales et avons confiance dans
l’engagement des Bourbonnais, qui savent
rester solidaires même quand les temps sont
tourmentés.
Nous continuons à penser qu’associer les
citoyens aux décisions qui les concernent
est une des voies essentielles pour rendre
l’action publique plus ouverte et efficace. ◗

L’Allier mérite mieux
que l’immobilisme.
vrai visage du programme de la nouvelle
majorité ! Il y a fort à parier que l’impact de
la politique gouvernementale ne va pas tarder à se faire sentir sur nos vies et nos territoires et que les effets d’annonce vont se
transformer en décisions douloureuses, au
mieux en propositions moins ambitieuses.
Dans l’Allier, par exemple, la mesure qui
consiste à diviser par deux les effectifs des
classes de CP et CE1 situées dans les zones
défavorisées, ce qui implique beaucoup
plus d’enseignants, a été contournée en
déclassant juste avant la rentrée plusieurs
écoles pourtant concernées par le dispositif.
Les attaques à nos territoires risquent de se
multiplier. Pour résister et ne pas subir, une
« bonne » gestion des économies ne suffira pas. Après des annonces de campagne
électorale sur la nécessité du renforcement
de l’investissement dans le département, la
majorité du Président Dériot a finalement
choisi depuis 2 ans de se concentrer sur la
réduction des dépenses au détriment de la
qualité des services rendus aux habitants
et d’un vrai projet de développement.
L’Allier mérite mieux que cet immobilisme.
Il faut se redonner les moyens d’agir,
surtout dans des contextes difficiles. Ne
renonçons pas ! ◗

Le Département à la loupe ◗ 21
COLLÈGES

UNE RENTRÉE SANS FAUTE
Le Conseil Départemental a placé l’éducation au cœur de ses priorités. En plus des 8 M€
qu’il consacre aux travaux dans les collèges, il intervient dans de nombreux autres domaines.

16

M�
Somme dédiée
aux transports scolaires

13 000
Nombre de repas
servis par jour

◗ SÉCURITÉ

DES ENFANTS
Les contrôles d’accès aux
collèges ont été renforcés.
D’ici quelques semaines,
tous les collèges seront
sécurisés : mise en place de
clôtures, automatisation des
portails pour des ouvertures
à distance, visiophones...
Des dispositifs d’alerte
sont également à l’étude.

◗ Gratuité des

transports scolaires
Le Conseil Départemental
assure la gratuité des
transports pour les élèves
bourbonnais (bus, taxis,
véhicules adaptés) pour
un coût annuel de 16 M€.

◗ Restauration

collective

Le Département sert plus
de 2 millions de repas par
an, soit plus de 13 000 repas
par jour. Avec la plateforme
@grilocal, il encourage
l’approvisionnement
de proximité.
Pour cette rentrée, l’accent
est mis sur la lutte contre
le gaspillage alimentaire.
Tous les chefs de cuisine
et leurs équipes vont être
sensibilisés ainsi que les
élèves, avec des pesées de
produits jetés, des assiettes
remplies selon sa faim...

◗ CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES

Une assemblée, dont les élus sont désignés dans les établissements
privés et publics de l’Allier, permet aux 13-15 ans de vivre leur première
expérience de démocratie représentative.

◗ ACCOMPAGNEMENT

DES ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES

Le Département participe
aux frais liés aux activités
pédagogiques des
établissements scolaires (forfait/
élève) comme les voyages et les
sorties scolaires (200 000 €/an).
Il cofinance les transports pour
l’apprentissage de la natation
des collégiens qui sont hors
périmètre urbain (20 000 €/
an) mais aussi la location
des gymnases municipaux
(500 000 €/an). Il participe
également financièrement aux
classes relais et aux Sections
d’enseignement général et
professionnel adapté – Segpa
(62 000 €/an). Le Conseil
Départemental est encore
sur les bancs pour les achats
de mobilier (classes, centres
de documentation, salles de
restauration... 300 000 €/an). Et
ce ne sont que des exemples.

48

m�
Montant consacré
aux travaux dans
les collèges sur 6 ans

◗ Informatisation

des collèges

D’ici la fin de l’année, tous
les établissements disposeront
de tablettes numériques.
Le Département consacrera
cette année 940 000 €
aux seuls équipements
informatiques et à leur mise
à niveau. Cela concerne l’achat
de matériel mais également
sa maintenance ou encore
l’accès à internet (près de
100 000 €/an), l’Espace
numérique de travail (ENT)...
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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. La photographie de Jean-Luc Fontaine « Lever du
jour au Creux du loup », prise à Laprugne, est le coup de cœur de
ce numéro. 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 vos photos sur allier.fr
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Pass’Sports Allier

ACTU SPORT

À la rentrée, on se met au
sport ! Pour aider les jeunes
Bourbonnais à passer de
l’idée à la pratique, le Conseil
Départemental, la Caf et la
Direction départementale de
la cohésion sociale et de la
protection des populations
(DDCSSPP) ont créé le
Pass’Sports Allier. Sous conditions de ressources (quotient
familial inférieur ou égal à 750 €), une aide de 10 à 50 € peut
être accordée à chaque enfant (3-18 ans) inscrit dans un club
aﬃlié à une fédération. Ce coup de pouce est directement versé
par la Caf aux familles. Les formulaires sont téléchargeables
sur les sites internet du Département (allier.fr) et de la Caf
(www.caf.fr/allocataires/caf-de-l-allier).

COURSE ET MARCHE NATURE

VIN’SCÈNE EN BOURBONNAIS

D

Championnat d’Europe
de rugby

Il va y avoir du sport et du beau
sport ! Les 16 et 17 septembre, le
stade Darragon à Vichy accueille
le 4e championnat d’Europe de
rugby à 7 féminin U18. L’événement
va réunir 10 délégations et deux
invités internationaux. Toutes les
étoiles montantes des meilleures
équipes de moins de 18 ans
seront présentes sur le terrain.
D’ailleurs, nombre d’entre elles
seront à retrouver en 2020 aux
Jeux olympiques de Tokyo. Le
Comité de rugby d’Auvergne
organise cet événement, avec de
nombreux partenaires (Région,
Conseil Départemental, Vichy
Communauté…), et a programmé
des animations pour toute la famille
(entrée gratuite – sam. de 10 h 30
à 20 h et dim. de 10 h à 20 h).
PLUS

d’infos

06 89 10 56 31

imanche 24 septembre, prenez votre sac de sport et votre bonne
humeur pour participer à la 9e édition de Vin’Scène en Bourbonnais.
L’an passé, 1 900 personnes s’étaient retrouvées autour de cet
événement sportif créé pour assurer la promotion du patrimoine
gastronomique et culturel du territoire. Cette années, les plus aguerris s’engageront seul ou en relais (3 coureurs) dans la course nature de 43 km reliant
Saint-Pourçain-sur-Sioule à Moulins. Les marcheurs (1 200 maxi), de leur
côté, auront le choix entre deux circuits. Le premier de 15 km ira de Besson
à Chassignoles. Le départ du second sera donné à Châtel-de-Neuvre, pour
aller aux Gavroches. Chaque inscrit se ravitaillera plusieurs fois avant l’arrivée à Moulins sur le parvis du Centre national du costume de scène où repas,
déambulations musicales, démonstration de l’école du cirque, stands et
dégustations diverses attendront les sportifs. ◗

PLUS D’INFOS

www.vinsceneenbourbonnais.com (clôture des inscriptions le 20/9)

Les capitaines des équipes du championnat 2016.

Traversée du Massif central

1 900

L’événement valorise les nombreux atouts du territoire.
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PARTICIPANTS
EN 2016

Le Conseil Départemental apporte
son soutien à la Grande Traversée
du Massif central à VTT reliant
les grands lacs du Morvan à la
Méditerranée. Le Département
réalisera le balisage de l’itinéraire
dans l’Allier, en lien avec la
Fédération française de cyclisme.
Le parcours sera praticable dès
le 1er mai 2018. Les communes
ont été sollicitées pour proposer
des chemins de qualité aux
randonneurs vététistes.

Tout le sport ◗ 25

otre objectif est de taper la
médaille. » Marie Deloge
ne ménage pas ses efforts.
Licenciée à « La Française
de Cusset », il y a quelques mois elle a été
sacrée championne de France de tumbling
et a contribué à la montée en Nationale 1 par
équipes de son club.
Depuis, son entraînement s’est intensifié
en vue de la préparation du championnat du monde en Bulgarie programmé en
novembre. « Je pratiquais la gym à haut
niveau à Bourges. Sur les conseils de ma
coach, j’ai découvert le tumbling, un sport
où les enchaînements se succèdent après une
course d’élan sur une piste élastique », décrit
la sportive de 20 ans. Dès 2011, elle rejoint le
Pôle France à Rennes pour s’entraîner. Après
une première année diﬃcile, elle reprend le
dessus, s’approprie ce sport et les résultats
suivent. « Le tumbling est vraiment diﬀérent
de la gymnastique traditionnelle. La discipline est très physique et demande beaucoup
de technique », souligne la championne qui
bénéficie du soutien du Département à
travers le dispositif Allier Sport.
Vivant intensément sa vie sportive, Marie
Deloge n’oublie pas pour autant l’équipe,
avec laquelle elle se sent particulièrement
bien. C’est d’ailleurs avec elle qu’elle espère
monter sur une des marches du podium,
même si elle ne serait pas contre une récompense individuelle. Mais elle sait que la mission va être rude face à des Chinoises et à
des Russes très motivées par un sport qui a
le vent en poupe dans leur pays. ◗

Une discipline
très physique

© Joël Olivier, 2016

N

«

MARIE DELOGE
S’ENVOLE

Retrouvez l’association de gymnastique « La Française » de Cusset sur les réseaux sociaux

Reflets d’Allier / allier.fr
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DOS DE CABILLAUD
FONDUE DE CEVILAS
ET NANTAISE – RIZ DORÉ

PRÉPARATION

La

Faire suer dans la margarine les
échalotes, les poireaux et les carottes.
Puis ajouter 80 cl d’eau. Laisser frémir.
Lier la farine avec l’eau et ajouter à
la préparation. Saler, poivrer et laisser
mijoter 3 à 4 minutes pour qu’elle soit
onctueuse.
Cuire les dos de cabillaud à 170 °C
au four pendant près de 15 minutes
en fonction de leur épaisseur.
Cuire le riz avec le riz d’or et le sel.
Dresser l’assiette avec le riz et le dos de
cabillaud nappé de la sauce onctueuse. ◗

recette

INGRÉDIENTS

�
Coût
Pas cher

Difficulté :
Simple

Nombre de
pers : 10

10 dos de cabillaud, 20 g de margarine,
30 g de farine, 50 g d’échalotes hachées,
100 g de poireaux émincés, 100 g de
carottes râpées, 1 l d’eau, 600 g de riz,
riz d’or pour colorer, sel et poivre

RECETTE
PROPOSÉE PAR

Sylviane Favier

Depuis 37 ans, Sylviane
Favier exerce au collège
Jules-Ferry de Vichy. Elle
a commencé sa carrière
dans l’établissement
en effectuant divers
remplacements. En 2000,
elle fait son entrée officielle
en cuisine. En 2014, forte
de son savoir-faire et de sa
passion, elle devient cheffe
de cuisine. Dans une bonne
ambiance, avec l’équipe
qui l’entoure, elle propose
régulièrement des repas
à thème et privilégie
au maximum les
fournisseurs locaux.

C’est

OÙ ?
SUR LES RÉSEAUX
Ça fait du bien de voir des photos
de chez soi quand on est loin !
Merci pour ces splendides photos.
Dominique D, à propos des albums photo
« Il n’y pas que des vaches dans l’Allier »
sur Montluçon, Moulins et Vichy.
Merci pour ce très bon moment !
Elo M. après le post sur la Grande
dictée du musée.

ARRIVEREZ-VOUS À RECONNAÎTRE OÙ
A ÉTÉ PHOTOGRAPHIÉE CETTE COURSIVE ?
Un petit indice pour vous guider : l’architecte Charles Le Cœur
(1830-1906) a participé à la conception de l’édifice.
Dès le 4 septembre, retrouvez la réponse en suivant
ce flashcode ou en vous connectant sur allier.fr,
rubrique « Reflets d’Allier ». Vous avez également
la possibilité d’attendre la parution du prochain
numéro du magazine départemental.
Reflets d’Allier / Septembre-Octobre 2017

Débriefe de « Mon bureau en Allier »
au #CoWorking. Carton plein pour
l’accueil et les atouts du territoire
@Allierdpt #MBEA #TravailAuVert
Connecting Bourbon @Co_Bourbon sur
l’opération du Département « Mon bureau
en Allier », visant à faire connaître l’Allier
à des porteurs de projet.
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QUAND L’ART S’ILLUSTRE
Du 28 septembre au 8 octobre, à Moulins,
la Biennale des illustrateurs permet de
renouer avec des émotions remontant à
l’enfance. Son nouveau chapitre s’ouvre
sur des expositions, des signatures,
des performances, des lectures…

«

N

ous souhaitons, en
prolongeant les acquis
des festivals précédents, élargir les propositions pour le public. » La Biennale des
illustrateurs, soutenue depuis sa création
par le Conseil Départemental, annonce la
couleur. Elle revient dans une 4e édition
avec une large palette de propositions. Il
y a les expositions (entrées gratuites) dans
lesquelles il est possible de retrouver les
œuvres des 9 invités de la manifestation :
Serge Bloch, Anthony Browne, Carll Cneut,
Malika Doray, Jérémie Fischer, Pauline
Kalioujny, Frédéric Pajak, Philippe UG et
Tomi Ungerer. « Nous exposons des maîtres

de l’illustration comme des artistes
émergents dans des lieux très différents. Ils seront tous présents », détaille
Guy Jutard, président de l’association
organisatrice Les Malcoiffés.
Au-delà de la découverte des œuvres,
le cadre du programme est bien posé,
avec des rencontres, des journées
professionnelles, des actions auprès
des scolaires, des lectures mais aussi
deux représentations du spectacle
de marionnettes « Ne m’appelez
plus jamais mon petit lapin » (par la
Cie Chamar bell’clochette, d’après
Solotareff)... Il y a également une performance d’Albertine « Les Moulinois
à la moulinette », création d’une
fresque géante suivie d’une vente
à la découpe de l’œuvre ; un festival
off ; un hommage au patrimoine de
l’illustration avec Marc Chagall... Tout
cela n’est que le bout de la lorgnette
d’une offre pléthorique où les familles,

les enfants et les adultes peuvent picorer allègrement.
Quant au mij, musée départemental,
il sera au cœur de l’événement. « Nous
avons resserré nos liens avec le musée de
l’illustration jeunesse. En plus d’accueillir
les libraires et les dédicaces, il va présenter pendant 3 mois, à partir du festival,
de très belles œuvres de Tomi Ungerer,
exceptionnellement prêtées par le
musée qui lui est consacré à Strasbourg,
en parallèle à l’exposition consacrée à
Carll Cneut, ouverte depuis le 8 juillet »,
complète le jeune président sexagénaire, qui, avec toute l’équipe de
bénévoles, souhaite montrer toutes
les facettes du travail de l’illustrateur,
un artiste à part entière. ◗

PLUS D’INFOS

06 13 59 54 04
http://festivaldesillustrateurs.com
(programme complet)

Hadra Trance Festival

Du 7 au 10 septembre, le plan d’eau de Vieure, entièrement décoré, reçoit
pour la deuxième fois consécutive un événement majeur de la scène électro
européenne : le Hadra Trance Festival (6 000 festivaliers en 2016, 8 000 attendus
en 2017). Portée par l’association grenobloise éponyme, la manifestation,
autofinancée à 99 %, qui fête sa dixième édition, ne se contente pas de mettre
la trance psychédélique à l’honneur sur ses trois scènes. Elle est aussi un lieu
de sensibilisation à la protection de l’environnement et une fenêtre ouverte
sur le monde ayant comme invitée cette année la Colombie.
PLUS D’INFOS : www.hadra.net
Reflets d’Allier / allier.fr
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Talents baroques
Du 29 septembre au 1er octobre,
les Journées musicales
d’automne proposent une
programmation haut de
gamme. Souvigny, Moulins,
Saint-Menoux en seront
les écrins, entre concerts
prestigieux, conférence et
découvertes patrimoniales.
La notoriété jamais démentie
du festival lui a permis de
décrocher le label « Telemann
2017 », l’associant ainsi à
la célébration européenne
des 250 ans de la mort du
compositeur allemand.

PLUS

Journées européennes du patrimoine

L

es 16 et 17 septembre, le Conseil Départemental participe aux Journées européennes du patrimoine (Jep). Musée Annede-Beaujeu, Maison Mantin, Château des ducs de
Bourbon, Musée de l’illustration jeunesse, tous

d’infos

www.souvigny-festival.com

Chantelle l’active
Le 10 septembre, de
11 à15 heures, la salle
socioculturelle RobertChardonnet, à Chantelle
accueille une journée multiactivités. C’est l’occasion rêvée
de découvrir le panel d’offres
proposé par les associations
et la commune.

PLUS

d’infos

06 86 75 12 59

propriétés du Département à Moulins, proposent
une myriade d’animations (10 h-12 h et 14 h-18 h) :
visites guidées, ateliers créatifs gratuits pour les
enfants, lecture… Au Mab, la salle réunissant des
chefs-d’œuvre du Moyen Âge et de la Renaissance
sera de nouveau ouverte après d’importantes
restaurations et des recherches ayant donné lieu
à la publication d’un catalogue. Un tableau, volé
en 1989, profite aussi des Jep, pour un retour en
grande pompe dans le Salon de peinture !
L’Hôtel du Département (1 av. Victor-Hugo) ouvre
également ses portes. Il abrite une exposition
de l’Union régionale des Conseils d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) sur les
interventions réalisées sur des édifices du XXe siècle.
Par ailleurs, une conférence est également programmée, dimanche 17, à 16 heures : « Comment
aborder l’évolution de notre patrimoine confronté
aux multiples enjeux de notre époque ».

PLUS D’INFOS

www.mab.allier.fr - www.mij.allier.fr - www.allier.fr

Festival jeunesse à Commentry

Les 20 et 21 octobre, Commentry met sa jeunesse à l’honneur en lui dédiant un festival. En plus des
séances réservées aux scolaires (« Sheerazade » par la Cie Not me tender again), l’Agora accueille
vendredi 20, à 20 h 30 « Les Raisons de la colère » (Cie le Chat perplexe). Samedi 20, à 16 heures,
La Pléiade programme « Achille Petit pied », un spectacle pour les enfants de 1 à 5 ans (Cie du
Ruisseau), retraçant l’histoire d’un drôle de personnage qui veut marcher sur le ventre de la lune.
PLUS

d’infos

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

SAISONS CULTURELLES

CRAQUEZ, CROQUEZ, EMBARQUEZ
La tournée des saisons culturelles commence à Montluçon : Jeff
Panacloc, les Années 80’, Anne Pacéo, Talisco, Les Sea Girls, Frank Lebœuf
dans une comédie de boulevard... De grandes pointures de la scène
sont attendues. De son côté, le Théâtre des Îlets continue de miser sur
des créations exigeantes et abordables avec un temps fort autour des
migrations sous toutes ses formes, en lien avec le passé industriel de la
ville. À Commentry, après une ouverture de saison sous le signe de l’humour avec Cécile Giroud et Yann Stotz,
la musique de la brigade des SapeursPompiers de Paris et les chansons de
Luc Le Verlan enflammeront l’Agora
avant la venue d’autres artistes majeurs.
À Yzeure, plusieurs têtes d’affiches
sont au programme telles que
Sanseverino, Fred Testot ou encore les
ballets de Caroline Carlson. Avermes
invite à être curieux avec Ours (Charles
Fred Testot se
Souchon), « Le Siffleur » ou encore
produira dans l’Allier.
Thomas VDB et Marta Ren & The
Reflets d’Allier / Septembre-Octobre 2017

Groovelvets. Moulins joue la carte de la classe en invitant Stéphane
Eicher, Amir et Juliette Armanet. L’humour est aussi de la partie avec Ary
Abittan et Caroline Vignaux. Il y a bien entendu du théâtre, notamment
avec Raphaël Personnaz et Laëtita Casta (« Scènes de la vie conjugale »).
À Cusset, sont aussi attendus des artistes de renom, avec notamment
Olivia Ruiz, la Cie de Julio Arozarena avec des danseurs du Béjart Ballet
Lausanne, la Cie Circa et du théâtre avec Clémentine Célarié et Pierre
Cassignard. À Bellerive-sur-Allier, on sort des murs avec une programmation éclectique aux arts multiples où il sera notamment possible
d’applaudir Diane Tell et Artus. Des retrouvailles sont aussi prévues à
Vichy, au Centre culturel Valery-Larbaud avec Naâman qui reprend la
route, Agenou mais aussi Yves Jamait.
À l’Opéra, des moments de faste attendent les spectateurs avec
Julien Clerc, Michel Jonasz, le Yacobson Ballet de Saint-Pétersbourg,
Lauwrence Zazzo (contre-ténor)... Une pléiade d’acteurs fouleront la
scène du théâtre à l’italienne : Fanny Contençon, Nathalie Dessay, Macha
Méril, Patrick Timsit, Fanny Ardant, Stéphane de Groodt, Francis Huster,
François Berléand, Chantal Ladsou, Régis Laspales... Cette saison, il n’y
a que du beau monde dans l’Allier... Maintenant, à vous de réserver !

Agence C-toucom - photo : TopshoptFilms

MOULINS EN HAUT
DE L’AFFICHE

À

SUIVRE

Fête de
la ruralité

Les 9 et 10 septembre,
Cusset organise sa
2e fête de la ruralité
sur le cours Lafayette.
Vendredi soir, « Les
Flying Tractors » ouvrent
les réjouissances.
Dimanche, dès 10 h 30,
les acteurs agricoles
locaux proposent
aux promeneurs de
(re)nouer des liens
avec le monde rural
d’hier et d’aujourd’hui
dans une déferlante
d’animations : tonte
de moutons, tours
gratuits en calèche,
animaux de la ferme,
produits locaux,
concours culinaire,
« loto-bouse », groupes
folkloriques, activités
pour les enfants, etc.

Du 11 au 17 octobre, le Festival Jean Carmet
crève l’écran à Moulins. Seul événement
dans l’Hexagone consacré uniquement
aux comédiens, il décerne huit prix
d’interprétation « Meilleur second rôle »
et « Meilleur jeune espoir », dans deux
compétitions de films. Pour la 23e édition, sa
programmation, habile, équilibrée et curieuse,
offre aux spectateurs (près de 9 000 en
2016) un large panorama de la création
cinématographique dans un lieu unique :
Cap’Cinéma. Quelques chiffres : 20 courts
métrages, 30 longs métrages (la moitié en
avant-première), 70 projections ainsi que
60 comédiens et réalisateurs présents. Chaque
soir, il est possible de rencontrer les membres
du jury « Second rôle » autour d’un verre (du
12 au 16/10, à 18 h), à l’issue de la projection
d’un film phare de leur carrière. Sinon, deux
nouveautés marquent cette année : une
carte blanche au jury « Jeune espoir » avec
cinq courts métrages suivis d’un échange
entre comédiens et festivaliers en fin de
séance (13/10, 20 h) et un Ciné-rétro-apéro
« L’âge d’or des seconds rôles » (16/10, 18 h)
pour (re)découvrir les « grandes gueules »
du cinéma français. Le Festival Jean Carmet,
c’est également quatre films Découverte, des
soirées (Nuit du cinéma, master class avec
un(e) comédien(ne), soirée Hors format…),
trois ciné-goûters bio, le Prix des détenus de
la maison centrale du centre pénitentiaire
de Moulins-Yzeure et des séances à Tronget,
Bourbon-l’Archambault... Une manifestation
qui compte et dont le palmarès intéresse
désormais les agents de comédiens
et les directeurs de casting.
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FESTIVAL DE CONTES

Il était une nouvelle voix

Chaque automne depuis 11 ans, le festival
de contes « Il était une voix » invite à des
beaux voyages dans l’imaginaire. Proposé par
la Médiathèque départementale de l’Allier
(MDA – service du Conseil Départemental),
en relation avec plusieurs partenaires de
son réseau (bibliothèques, relais assistantes
maternelles, maisons de retraite), il se décline
en une douzaine de spectacles gratuits dans
l’ensemble du département. Une de ses
caractéristiques est d’ouvrir les horizons sur
les contes et les conteurs d’aujourd’hui, entre
tradition et modernité, avec Ali Merghache,
l’Atelier Voseta, Arnaud Redon, Sylvie Vieville…
Comme chaque année, plusieurs spectacles
s’adressent aux 0-3 ans. Quant à la soirée
d’inauguration, à l’instar de l’an passé, elle
sort des chemins habituels, avec de la danse.
Vendredi 6 octobre, à 20 heures, la Cie
Contrepoint (notamment conventionnée
par le ministère de la Culture et de la
Communication) jouera au Geyser à
Bellerive-sur-Allier « Les Habits neufs
du roi », une parabole sur le monde des
apparences imaginée par le chorégraphe
Yann Raballand, d’après le conte d’Andersen
(réservation au 04 70 58 87 00).
PLUS D’INFOS

04 70 44 50 60
www.mediatheque.allier.fr (programme complet)

PLUS D’INFOS

www.facebook.com/festival.jeancarmet
www.cinebocage.com

Reflets d’Allier / allier.fr
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ANNIVERSAIRE

Agenou, 10 ans
et toujours debout
Deux chœurs composent le Centre d’art
vocal en Bourbonnais.

Tous en chœur

Le Centre d’art vocal en Bourbonnais
recrute. Il se compose de deux chœurs :
« Maîtrise de Moulins », pour les enfants
à partir de 11 ans (œuvres profanes
et sacrées, folklore du monde…) et
« Ensemble vocal Anne de France », chœur
départemental d’adultes composé de
chanteurs amateurs passionnés et de
jeunes chanteurs de classes de chant
(œuvres du baroque italien, Mozart…).
À terme, le centre placé sous la baguette
de Bernard Spizzi, chef de chœur
professionnel, souhaite organiser des
activités artistiques et pédagogiques
en lien avec les écoles de musique, les
sociétés musicales, les autres chorales de
l’Allier mais aussi les différents festivals.
PLUS

d’infos

06 80 30 56 58

«

A

genou, c’est un état d’esprit,
un partage de valeurs. »
Gilles, le chanteur-guitariste
du groupe du bassin vichyssois, était là
dès le début de l’aventure. Dix ans plus
tard, si la formation a évolué en réunissant plus de membres et en gagnant
en maturité musicale, l’état d’esprit du
départ n’a pas bougé d’un iota. « Nous
nous connaissons depuis longtemps. La
musique a cristallisé notre histoire humaine
mais cela aurait pu être autre chose », souligne le quadragénaire, qui n’envisage

pas d’écrire des textes autrement qu’en
français, loin de la recherche de la notoriété à tout prix. Avec Éric et Marc (basses),
Julien (batterie), Soun (guitare) et Jessy
(clavier-guitare), le groupe revendique
sa liberté de ton, refusant de se faire
enfermer dans un genre musical. Cette
indépendance assumée se retrouve également dans ses choix de dates : « Nous
sommes plus attachés aux projets des
scènes qui nous accueillent qu’aux cachets.
La qualité du partage avec le public est
aussi très importante pour nous », poursuit
le chanteur-guitariste. Avec 3 albums
à son actif et un EP, pour ses 10 ans,
Agenou est en train de monter une tournée automnale dans l’Allier. Une date est
déjà connue : le 7 octobre, à 21 heures,
au Centre Valery-Larbaud. Deux autres
sont en cours de calage à Montluçon
et Moulins. Trois bonnes occasions de
les retrouver pour leurs fans et de les
découvrir pour les autres. ◗

PLUS D’INFOS

agenou

à lire

Petite ville

à écouter

Après Albert Fleury et Simone
de Tervagne, c’est au tour de
Harry Alis (1857-1895), originaire
de Couleuvre, de poursuivre la
collection très appréciée « Les
écrivains oubliés du Bourbonnais ».
Le roman « Petite ville » fit beaucoup
parler lors de sa parution en 1886 et
sa lecture décalée reste pertinente :
il décrit les mœurs provinciales en
Bourbonnais de l’époque avec justesse et humour, sans trop de
méchanceté et surtout sans aigreur. Cette lecture rafraîchissante
fait sourire par la finesse des détails et du ton, notamment sur
le thème des mariages. Sa valeur historique est bienvenue.
Harry Alis – Ed. Pré-Textes, collection « Les écrivains oubliés
du Bourbonnais » - 18 €
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Je me noie
Après une courte pause, le
groupe Hollowave revient avec le
single « Je me noie », disponible
sur l’EP 4 titres éponyme
(écoute et téléchargement sur
les principales plates-formes
musicales). Alors que la musique
du groupe est généralement instrumentale ou interprétée
en anglais, « Je me noie » a la particularité d’être leur premier
morceau avec des paroles en français écrites et interprétées
par l’artiste stéphanoise Seven Pages for a Hedgehog,
collaboratrice exceptionnelle de ce single. Chacun a été
subjugué par la musique atmosphérique et mélancolique de
l’autre. L’idée de composer ensemble a donc été une évidence.
Pour l’occasion, un clip en animation image par image
a été réalisé par Jean-Michel, leader du groupe.
hollowave.com

Agenda ◗
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Plus de manifestations
sur allier.fr

➊

➌
8e Foulée gym
gannatoise
GANNAT
Stade Maurice Nud, dès 8 h
5 parcours et des nouveautés
06 99 18 59 43

SEPTEMBRE

08
Swingirls
AVERMES
Isléa, 20 h 30
Chanson / humour
Ouverture de la saison
04 70 34 23 65

09
Le vilain devenu
médecin
REUGNY
Prieuré, 20 h 30
Son et lumière
07 71 44 41 98

Festival musical
des Singes Errants
SAINT-GÉRAND-DE-VAUX
Étang communal, dès 14 h
06 09 42 14 87

Randonnée
de la Biache
DÉSERTINES
Le Vercher, 7 h 30
3, 13 et 24 km
06 52 59 38 44

14
Ko Ko Mo

16 & 17

Conférence-concert
MONTLUÇON
Espace Boris-Vian, à 19 h 30
Dans le cadre des Journées
du matrimoine #2
04 70 03 86 18

16

Don Giovanni

AVERMES
Isléa, à 20 h 30
04 70 34 23 65

VICHY
Opéra, à 20 h (le samedi)
et 15 h (le dimanche)
04 70 30 50 30

MONTLUÇON
Gare SNCF (résa. obligatoire)
Voyagez en autorail de
Montluçon à Saint-Flour
04 70 05 11 44

Jean-Marie Bigard ➋
MONTMARAULT
Espace C.-Capdevielle, 20 h 30
04 70 07 60 50

bAM HATSON

15e Ronde des châteaux

10
Trail de
Châtel-Montagne

Élection de
Miss Auvergne
MONTLUCON
Parc des expositions, 20 h 30
04 70 05 25 25
Théâtre et danse

COMMENTRY
Théâtre A.-Thivier, 20 h 30
04 70 64 49 09

Randonnée
patrimoine
AUTRY-ISSARDS
Place de l’Église, 14 h
5 et 12 km
(ravitaillement, buffet le soir)
06 62 58 82 90
Expositions

Sport

➍

23 & 24

3es Rencontres
Maurice Franc

Excursion en train
touristique : Saint-Flour

15

Musique

MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 20 h 30
Dans le cadre des Journées
du matrimoine #2
04 70 03 86 18

23

AVERMES
Isléa, 20 h 30
Rock
04 70 34 23 65

AGONGES
Place de l’Église dès 14 h
06 87 25 99 13

CHÂTEL-MONTAGNE
9, 22 et 41 km
06 69 13 65 91 - 04 70 59 72 17

Le Favori ➊

Trophée Oscar-Petit
PARAY-SOUS-BRIAILLES
Circuit Jean-Brun, dès 8 h
06 09 13 83 32

25
Coulisses des Métiers :
les Créations
du Bonheur
MONTLUÇON
5, rue des Cinq Pilliers
Cité médiévale
Découverte du métier
de modiste et chapelier
04 70 05 11 44

27, 29 & 30
L’Homme Cirque
CUSSET
Espace chapiteau, à 20 h 30
Avec David Dimitri
04 70 30 89 47

Divers
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Plus de manifestations
sur allier.fr

➐
➏

➎

29

Du 29 sept.
au 01 oct.

The Sassy Swingers ➌

Pêche de nuit à Pirot

BELLERIVE-SUR-ALLIER
Espace Monzière, 20 h 30
Ouverture de la
saison culturelle
04 70 58 87 00

Classe ! ➍
COMMENTRY
Agora, 20 h
Avec Cécile Giroud et
Yann Stotz (humoristes,
musiciens, imitateurs…)
Ouverture de la saison culturelle
04 70 64 49 09

ISLE-ET-BARDAIS
Étang de Pirot
Organisé par l’AAPPMA
de Cérilly
04 70 67 56 42 - 06 89 97 93 63

30
Tété ➎
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
1re partie Hein Cooper
04 70 48 53 80

Grande fête des jardins
à la Prévert
Le 10 septembre,
à Yzeure, dans le
quartier du Plessis,
la grande fête des
jardins à la Prévert
battra son plein.
Depuis 13 ans, le
lieu appartenant
aux services
municipaux permet aux jardiniers en herbe ou confirmés de se
familiariser avec les joies du travail de la terre. C’est
également un chantier d’insertion. Ses participants
présenteront d’ailleurs des découvertes culinaires, gustatives
et odorantes le long du sentier du goût. Diverses animations
sont également prévues.
PLUS D’INFOS

06 61 90 66 54 – www.ville-yzeure.com
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30
Concert Saint-Michel
CHAVROCHES
Église Saint-Michel, 20 h
04 70 34 73 83

OCTOBRE

01
The Shiels
LE BRETHON
Église Saint-Pierre, 17 h
04 70 06 81 08

03
Écoute, c’est le brame !
SAINT-BONNET-TRONÇAIS
CAP Tronçais, de 20 h à 22 h
04 70 09 00 23

L’Homme qui plantait
des arbres

➑

06
La framboise frivole
fête son centenaire
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Classique-humour
04 70 48 53 80

Aram Sedefian
HÉRISSON
Auberge le Médiéval, 18 h
04 70 06 82 23

07
Maria Callas, ➐
une passion, un destin
VICHY
Opéra, 20 h
04 70 30 50 30

Radio and Juliet

MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 19 h
Cie du P’tit Bastringue
04 70 02 27 28

CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Ballet national de l’Opéra
de Maribor
04 70 30 89 47

04 & 05

Du 07 au 14

Ceux que j’ai
rencontrés ne m’ont
peut-être pas vu

Festival In-Off Allier

MONTLUÇON
Espace Boris-Vian, 19 h 30
04 70 03 86 18

SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE
Festival itinérant de danse et
musique
06 87 73 54 67 OU 06 13 09 71 27

05

Du 07 au 15

Ours ➏

XXIIIe Salon des
amateurs d’arts

AVERMES
Isléa, 20 h 30
Chanson pop et chaloupée
04 70 34 23 65

ESTIVAREILLES
Salle polyvalente, de 15 h à 19 h
06 60 95 66 66

© Cauboyz5

➒

Agenda ◗

11

33

©

Gé
ra
rd

➓
12

© kbstudios

16 & 17

12
Olivia Ruiz ➑
CUSSET
Espace Chambon, 20 h 30
04 70 30 89 47

13
Pogo Car Crash
Control
MONTLUÇON
109 – Le Guingois, 20 h 30
06 47 69 81 96 - 04 70 05 88 18

13 & 14
Discours de l’indien
rouge / une mémoire
pour l’oubli
MONTLUÇON
Espace Boris-Vian, à 19 h 30
Textes de Mahmoud Darwich
04 70 03 86 18

14
Yves Jamait ➒
VICHY
Centre culturel V.-Larbaud,
20 h 30
04 70 30 50 30

Musique de la
brigade de SapeursPompiers de Paris
COMMENTRY
Agora
Concert au profit des
pupilles des pompiers
04 70 64 49 09

Les jeunes et
l’Assurance Maladie
MOULINS
Salle des fêtes, 9 h-17 h (16/10)
et 9 h-12 h et 14 h-17 h (17/10)
Forum en partenariat avec
l’Éducation nationale
04 70 48 37 52 – 04 70 48 37 88

18

Village Vintage
AVERMES
Parc des Expos Ilevents
04 70 20 19 15

MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 20 h 30
Cie du Petit théâtre Dakoté
04 70 02 27 28

19
Un homme à distance
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
D’après Katherine Pancol
04 70 48 53 80

Maligne
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h 30
Avec Noémie Caillault
04 70 58 87 00

20
French 79 ➓
MONTLUÇON
109 - Embarcadère, 20 h 30
06 47 69 81 96

Ma belle-mère et moi,
9 mois après
MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 20 h 30
Avec Frank Lebœuf et
Véronique Demonge
04 70 02 27 28
Théâtre et danse

AVERMES
Isléa, 20 h 30
04 70 34 23 65

Roland Magdane

11

VICHY
Opéra, 20 h 30
04 70 30 50 30

Épouvantable visite

6e Salon des loisirs
créatifs et
des arts du fil
SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS
Espace culturel F.-Raynaud
04 70 59 60 45

Du 22 au 24
Salon de l’habitat
AVERMES
Parc des Expos Ilevents
04 70 20 19 15

Du 27 au 29
Cap Vitalité
AVERMES
Parc des Expos Ilevents
Salon sur le bien-être
et le bien vivre
04 70 20 19 15

Kart festival
PARAY-SOUS-BRIAILLES
Circuit Jean-Brun, dès 8 h
06 09 13 83 32
Sport

SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS
Espace culturel F.-Raynaud, 21 h
Comédie des Célestins
04 70 59 60 45

Du 28 au 31

21 & 22

Expositions

28

Vive l’amour

21
Nuit des musiques trad’

La Brume

Musique

Du 20 au 22

Divers

SANSSAT
Château de Theillat, dès 19 h
Visite guidée théâtralisée sur le
thème de l’épouvante (départ
toutes les 30 min – horaires
sur résa.)
04 70 47 45 86

NOVEMBRE

09
Diane Tell

12

BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h 30
04 70 58 87 00

Voulez-vous danser,
Gainsbourg ?
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cie Octavio de la Roza
04 70 30 89 47

10
L’Avare
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Cie Les Déménageurs associés
04 70 48 53 80
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L’invité

du mag

Aymeric Chaouche
ou les ﬂeurs de la gloire
maîtrise. Le fleuriste est dans la galerie du Sofitel,
cela pourrait m’eﬀrayer car c’est un monde très
diﬀérent mais j’ai envie de bosser à fond. Je risque
d’intervenir sur des commandes avec des budgets
de dingue », s’émerveille l’apprenti fleuriste.
Après son année scolaire, il souhaite se réserver plusieurs mois pour s’entraîner et décrocher
son Graal ultime : la 1re place aux Olympiades
des métiers, un sésame pour travailler dans
le monde entier. « Je n’ai pas envie d’ouvrir une
boutique. Je souhaite voyager, apprendre des
techniques dans des pays d’Afrique, au Japon,
voir la forêt amazonienne. Il y a tant de choses
dans le monde », s’enthousiasme-t-il.

Le fruit du hasard

«

J

e ne pensais pas être prédestiné à
faire un métier manuel. Il faut tout
le temps que je coure. » Hyperactif,
Aymeric Chaouche ? Peut-être…
Talentueux et déterminé incontestablement.
Le Vichyssois de 20 ans a décroché au printemps la Médaille d’excellence en art floral aux
Olympiades des métiers. Ce sésame lui a permis
d’intégrer l’équipe de France en partance en
octobre pour Abou Dabi (Émirats arabes unis).
Il sera en seconde ligne comme « partenaire
d’entraînement de l’équipe ». Son excitation
est pourtant bien palpable alors que plusieurs
longues semaines le séparent du décollage. « Je
vais voir comment se passe la compétition. Mon
but est de représenter la France en 2019 », souligne le jeune homme qui aimerait aussi créer
un grand sentiment de fierté auprès de sa mère
et de sa tante, deux épaules au quotidien.

Maison de prestige
et Graal ultime

Scolarisé à la MFR de Chaumont, à la rentrée
de septembre, il part à Lyon poursuivre sa formation en alternance dans une maison prestigieuse : Amarylice. « Je vais finir mon brevet de
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Bio express
1997

Naissance à Vichy

2011

Stage chez Laëtitia Brérat,
fleuriste à Lapalisse

2017

Médaille d’excellence aux
Olympiades des métiers
et intégration de l’équipe
de France des fleuristes

C’est
un monde
très
diﬀérent

Son âme est celle d’un artiste. Il aime allier la
poésie de la fleur à celle du recyclage. « Je suis
ému de transmettre des émotions avec ce que
je fais. La recherche me passionne. Je préfère
le vieux au neuf. Aujourd’hui, j’ai plus envie de
faire plaisir que d’envisager un plan de carrière »,
note-t-il. Autre particularité, il a une fascination pour les fleurs séchées. Il s’amuse de ceux
qui disent qu’elles sont désuètes : « Je suis persuadé qu’elles peuvent revenir à la mode. Bien
travaillées, avec du temps et de la minutie, elles
sont à même de créer de vraies surprises. »
Surpris, il l’a été, quand il a découvert l’attraction que provoquaient sur lui les fleurs coupées. « J’avais 15 ans, je faisais des stages dans
le milieu médical mais cela ne m’intéressait
pas. J’avais besoin de trouver un stage dans
un autre domaine. Un dimanche matin, j’y suis
allé au culot, j’ai poussé la porte de la fleuriste
de Lapalisse Laëtitia Brérat. C’est comme ça
que tout a commencé », se souvient le champion qui, plus tard, a aussi trouvé une autre
« bonne fée » en Isabelle Décoret, dans son
atelier de Bellerive-sur-Allier.
Bien entendu, il sait que pour arriver au sommet de son art, il aura besoin de rechercher
des financements. « Il faut compter environ
300 € de fleurs pour un entraînement et il m’en
faudra une centaine », résume le jeune homme.
Ce n’est pas une brindille. Alors il se démène,
pose des jalons autour de ce talent qui ne
demande qu’à s’épanouir pleinement. ◗

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 35 35 44
www.presenceverte.fr

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%

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

