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NOTRE PROJET, 
C’EST VOUS !

Nous avons érigé la jeunesse au rang de nos priorités. C’est 
une conviction profonde : l’avenir du département repose 
sur nos enfants. Nous mettons tout en œuvre pour donner 
aux jeunes et à leurs parents l’envie de vivre dans l’Allier. 
Notre action en direction des collèges en est un exemple. 
S’engager dans la réussite et l’épanouissement des jeunes 
bourbonnais, c’est choisir de bâtir avec force et détermi-
nation leur avenir et celui de l’Allier dans lesquels nous 
croyons et investissons.
C’est pourquoi, nous continuons de recentrer l’action 
départementale sur ses missions essentielles, avec un 
plan d’investissement ambitieux et responsable de 230 M€ 
sur 5 ans, ayant comme priorité le développement du  
territoire et la création d’emplois. 
Cet engagement, nous le prenons dans un contexte bud-
gétaire toujours plus contraint, en raison de la baisse 
constante des dotations de l’État et de la flambée des 
allocations individuelles de solidarité. Mais nous le pou-
vons grâce au plan d’économie et de sauvetage engagé 
dès notre arrivée, qui s’appuie sur une gestion efficace 
et rigoureuse de nos crédits. 
Cette ambition pour l’Allier, nous la bâtissons au quotidien, 
avec et pour vous, car notre projet, c’est vous !
Je vous souhaite à toutes et à tous une année 2017 pleine 
d’espoir pour l’avenir. Qu’elle puisse vous apporter réus-
site, épanouissement et bonheur, pour vous et tous ceux 
qui vous sont chers ! ◗

GÉRARD DÉRIOT 
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SÉNATEUR DE L’ALLIER

Magazine à retrouver sur allier.fr

 Département de l’Allier  @allierdpt
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E-lettre du Département
Vous voulez tout connaître de l’information 
départementale ? N’attendez pas plus longtemps 
pour vous abonner à la newsletter du Conseil 
Départemental ! Il vous suffit de quelques clics  
sur le site internet allier.fr, et hop, c’est fait. 

Ampoules led gratuites
Grâce à la loi transition énergétique, en 
fonction de ses revenus, il est possible de 
bénéficier de 5 ampoules led gratuites et 
de 10 de plus, pour 1 € supplémentaire 
(reversé à une association). Envie 
d’en savoir plus ? Connectez-vous 
sur www.mesampoulesgratuites.fr.

LE DÉPARTEMENT PASSE  
À LA VITESSE SUPÉRIEURE 

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

De gauche à 
droit : Aurélie 
Courrier, 
Joan Edoh, 
et Maxence 
Bouvier, jeunes 
médecins 
dernièrement 
installés dans 
l’Allier, ont 
bénéficié du 
dispositif 
« Wanted ».

Après une bourse aux 
étudiants se destinant 
à devenir médecins 
généralistes dans l’Allier, 
le Département décline son 
dispositif « Wanted » vers les 
chirurgiens-dentistes et les 
masseurs-kinésithérapeutes. 

 PLUS D’INFOS 
04 70 34 40 03  
www.rejoignezlallier.fr

I
l y a quelques semaines, 
le dispositif «  Wanted  » du 
Co n s e i l  D é p a r te m e nt a l 
soufflait sa 10e bougie. Se 

présentant sous la forme d’une 
bourse d’études de 3  ans, il a 
pour vocation d’inciter les étu-
diants en 3e cycle de médecine 
générale à venir s’installer dans 
l’Allier en zone rurale déficitaire 
en offre de soins, dès l'obten-
tion de leur diplôme et pour 
une durée minimale de 6  ans.  
Depuis sa création, « Wanted » a 
débouché sur 18 installations et 
35 contrats signés. 

Plus de professionnels 
de santé
Devant ces bons résultats et sou-
cieux d’avoir une offre de soin 
équilibrée répondant aux attentes 
de la population, le Département 
a décidé d’élargir cette aide. 
Comme la loi le permet, le dis-
positif s’adresse désormais aux 
futurs chirurgiens-dentistes. Il 
prendra deux formes. La première 

concernera le versement d’une 
aide aux stages actifs des élèves 
en 5e année chez un praticien 
de l’Allier. La seconde se traduira 
par l’attribution d’une indemnité 
d’études et de projet profession-
nel pour les étudiants en 5e et 6e 
années, en contrepartie d’une ins-
tallation pendant 5 ans dans une 
zone déficitaire.

Aide à l’achat 
d’équipement
Comme les masseurs-kinésithéra-
peutes font aussi défaut, le Conseil 
Départemental a choisi de leur 
dédier une aide à l’installation pour 
l’équipement de leur cabinet situé 
dans un territoire en tension. 
Le Conseil Départemental conti-
nue donc à prendre à bras-le-corps 

la question de la désertification 
médicale, travaillant étroitement 
avec les services de l’État, l’Agence 
régionale de santé (ARS), la Caisse 
primaire d’assurance maladie 
(CPAM) mais aussi les présidents 
des différents Ordres. Et pour cela, 
il s’appuie sur l’expertise de sa 
Mission accueil, aguerrie à l’exer-
cice et à l’accompagnement des 
nouveaux arrivants. ◗

« Les zooms du mag’ » allier.fr

http://www.allier.fr/177-la-newsletter.htm
http://www.allier.fr/330-wanted-vincent-kissel-medecin-exerce-au-mayet-de-montagne.htm
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Plusieurs centaines de milliers de personnes sont attendues  
au Salon international de l'agriculture (Sia).

En Auvergne-Rhône-Alpes, l’Allier est le 1er département  
en termes de dossiers traités.

RÉNOVATION THERMIQUE 

Il est encore temps  
de réduire la facture  
L'an passé, 708 ménages bourbonnais ont bénéficié  
d'importantes aides cumulables de l’Agence nationale 
d’amélioration de l’habitat (Anah), des collectivités et 
d’autres organismes (caisses de retraite), pour améliorer 
leur logement. Cela a représenté une somme totale de 
5,1 M€, directement investie sur le territoire en faveur 
de la population. Ainsi, en moyenne, pour chaque foyer 
concerné, cela a représenté près de 50 % HT des travaux.
Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Allier 
se démarque : il arrive en haut du classement  
des dossiers traités. 
Il faut dire que le Conseil Départemental offre un suivi 
gratuit aux propriétaires occupants ou bailleurs pour 
trouver des solutions dans la rénovation thermique 
de leur logement. De la sorte, le point rénovation 
info-service renseigne, vérifie l’éligibilité du dossier et 
déclenche la visite d’une équipe spécialisée, point de 
départ d’un accompagnement personnalisé, technique, 
administratif et financier. En 2017, des subventions sont 
disponibles, il encore temps de faire les démarches 
et de réduire durablement sa facture énergétique !

 PLUS d’infos
04 70 34 41 84 - allier.fr - pris03@allier.fr

L'ALLIER À L'HONNEUR

Du 25 février au 5 mars, l’Allier sera bien représenté au Salon 
international de l’agriculture (Sia), à Paris, Porte de Versailles. 
Aux côtés des nombreux éleveurs, le Bourbonnais sera mis à 
l'honneur au travers d'événements VIP. Ils seront organisés 
par le Département, le Comité départemental du tourisme 
(CDT), le Comité départemental des produits d’Allier (CDPA) 
et le Comité d’expansion économique de l’Allier (CEEA). 

C’est le nombre de fans 
sur la page Facebook du 
Conseil Départemental. 
Vous aimez votre 
territoire ? Les belles 
photos ? Les jeux et les 
surprises ? Rejoignez la 
grande communauté de 
la page du « Département 
de l’Allier », puis likez et 
partagez sans compter !

LE CHIFFRE à retenirNouveau !
Depuis le 1er janvier, 
l’Allier compte 
11 intercommunalités. 
Ce nouveau découpage 
découle de la loi sur la 
nouvelle organisation de 
la République (NOTRe). 
À terme, il annonce une 
montée en puissance 
de ces groupements, de 
nouvelles compétences 
(eau, assainissement, 
zones d’activités…) 
et la mutualisation 
de services. 
Carte à retrouver 
sur allier.fr

31 435

Dépistez-vous ! 
Fin janvier, c’est la Semaine européenne du dépistage 
du cancer du col de l’utérus. Dans l’Allier, l’Abidec-Ardoc 
invite les femmes âgées de 25 à 65 ans à pratiquer 
un frottis tous les 3 ans. Cet examen complète  
la vaccination préventive des jeunes filles (plus d’infos 
au 0810 812 006 - contact@abidec-ardoc.fr).

« J’aime l’Allier propre »
Le 4 mars, de 8 à 12 heures, « Les chasseurs de gibiers 
d’eau de l’Allier », en partenariat avec deux associations 
de pêche, organisent une collecte de déchets aux 
abords de la rivière Allier. Deux points de rendez-
vous sont fixés : à Moulins, derrière l’hippodrome, 
et à Varennes-sur-Allier, aux Quériaux. Il est possible 
de les rejoindre en s’équipant de bottes et de gants. 
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https://www.facebook.com/departementdelallier/?fref=ts
http://www.allier.fr/actualite/276/6-intercommunalites-ce-qui-va-changer-dans-l-allier.htm
http://www.allier.fr/86-renovation-energetique.htm
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Maisons des solidarités 
départementales

Dans l’Allier, 23 Maisons des 
solidarités départementales (MSD) 
se répartissent sur le territoire. 

Service civique 

En ce début d’année, le 
Département accueille 
deux jeunes bourbonnais en 
service civique. Ils viennent 
renforcer l’accompagnement 
des actions du Conseil 
Départemental des 
jeunes et de Pari Jeunes, 
association permettant aux 
anciens élus mineurs de 
poursuivre leur engagement 
citoyen. Ces deux 
volontaires travailleront 
24 heures par semaine 
et, en échange de leur 
investissement, recevront 
des indemnités. Leur 
mission, dont une partie 
sera orientée vers l’éveil 
culturel, constituera une 
nouvelle expérience qu’ils 
pourront ensuite valoriser 
au niveau professionnel. 

LE DÉPARTEMENT SOUTIENT L’ÉCONOMIE LOCALE
Tous les ans, le Conseil Départemental attribue plus de 60 % de ses 
commandes publiques aux entreprises de l’Allier (32 M€ en 2015). Ce 
pourcentage est même bien supérieur pour les travaux liés aux routes 
(74 %) et aux bâtiments (83 %). Quant à la part réservée aux artisans, TPE 
et PME, elle s’élève à 60 %. Afin d’encourager les entreprises à répondre 
aux marchés publics du Département (consultables sur allier.fr,  
« accès direct »), la collectivité leur propose un soutien technique. Pour en 
savoir plus, il suffit de contacter son service de la commande publique. 
Il ne faut pas hésiter : les marchés ne sont pas systématiquement 
attribués aux offres les moins chères, d’autres critères entrent en ligne 
de compte, comme la valeur technique, le développement durable… 

 PLUS d’infos
04 70 34 40 03 - allier.fr

L’
action sociale représente plus 
de 60  % du budget annuel 
du Conseil Départemental. 
Soucieux de maintenir la qua-

lité des services à la population et la maîtrise 
des coûts, il revoit son organisation.
C’est pourquoi les anciens Centres médico- 
sociaux (CMS) deviennent les Maisons des soli-
darités départementales (MSD). Au nombre de 
23, elles se répartissent dans l’ensemble de l’Al-
lier et proposent des permanences dans plus de 
70 lieux répartis dans différentes communes.
Les MSD ont une double vocation : la préven-
tion auprès des familles et l’insertion des per-
sonnes rencontrant des difficultés sociales. 
Elles sont des lieux d’accueil et d’écoute où 

il est possible de trouver des conseils, d’être 
orienté et de bénéficier d’un accompagne-
ment gratuit, grâce à un personnel qualifié.
Celui-ci peut répondre à différentes situations :
◗  l’accès et le maintien dans le logement ; 
◗  le Revenu de solidarité active (RSA) ; 
◗  l’aide aux familles, aux jeunes et aux  

personnes âgées ; 
◗  la Protection maternelle et infantile (PMI) ; 
◗  l’accompagnement des femmes enceintes 

et des jeunes mères de famille ; 
◗  la vaccination et le développement du 

jeune enfant. 

 PLUS D’INFOS 
04 70 34 40 03 – allier.fr
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http://www.allier.fr/47-contact.htm?MOT_CLE=&ID_ANNUAIRECATEGORIE=3&ID_COMMUNE=&idtf=47&op=ANN_LIBELLE+asc&cp=8344e61b83fcf07e19c8&mp=10&Fp=Rechercher
http://www.allier.fr/35-les-marches-en-cours.htm
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À fond(s) jeunes

Le Département, la Caf, la MSA et la DDCSPP 
donnent un coup de pouce aux projets 
des jeunes de l’Allier. Ces derniers n’ont 
plus qu’un seul dossier à remplir pour 
bénéficier d’une ou de plusieurs subventions 
de ces organismes (jusqu’à 1 500 € pour 
le Conseil Départemental, à l’exception 
des projets sportifs et économiques). 
« À fond(s) jeunes » est destiné aux actions 
d’animation locale ou à l’international, 
réalisées par ou pour les 12-25 ans.

 PLUS d’infos
www.viatrajectoire.fr

 PLUS d’infos
04 70 34 40 03 – allier.fr 

Vous recherchez une maison de retraite ? 
Le Conseil Départemental, en relation 
avec l’Agence régionale de santé (ARS), a 
décidé de simplifier les démarches. À partir 
du mois de janvier, en se connectant sur 
le site internet www.viatrajectoire.fr, il n’y 

aura plus qu’un seul dossier à remplir et à 
présélectionner les établissements selon 
les critères attendus. Le volet médical sera 
à compléter par le médecin traitant. Gratuit, 
confidentiel et sécurisé, le site permet de 
partager le dossier avec les établissements 
d’accueil qui peuvent contacter le 
demandeur dès qu’une place se libère.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pourquoi un an après, 
repartez-vous à la rencontre 
des représentants sportifs 
du département ?
C. T.-C. L’an dernier, les premières  
rencontres ont permis d’annoncer les 
modifications des aides du Conseil 
Départemental. Il était convenu 
de se revoir pour faire le point. En 
décembre, nous avons déjà réajusté 
notre aide aux manifestations spor-
tives en supprimant le seuil mini-
mal de 2  000  €, pénalisant pour  
les petites manifestations alors 
qu’elles participent activement  
à l’animation locale. Ces échanges 
sont importants.

En quoi sont-ils importants ?
C. T.-C. Ils nous permettent de mieux 
appréhender les besoins des clubs. 
Ainsi, cette année, participent aussi 
la Direction départementale de la 
cohésion sociale et de la protection 
des populations (DDCSPP), le Comité 
départemental olympique et sportif 
(CDOS 03), la Ligue de l’enseigne-
ment et Profession sports et loisirs 
Auvergne (PSLA – groupement 
d’employeurs). Leurs interventions 
répondent à des attentes très fortes 
autour de la création d’emplois, des 
contrats aidés, du service civique, de 
la façon de conduire une assemblée 
générale ou encore des questions 
liées aux assurances.

Interviendrez-vous aussi ?
C. T.-C. Oui, ce sera aussi l’occasion 
pour moi de rappeler les priorités 
d’intervention du Conseil Départe-
mental dans le domaine sportif. 
Aujourd’hui, nous valorisons le 
sport pour tous et allions le sport à 

l’environnement ainsi qu'au tourisme 
pour avoir une approche globale du 
territoire sous le nom « Allier pleine 
nature  ». Avec les autres vice-pré-
sidents en charge de ces secteurs, 
nous avons une vision partagée  : 
nous souhaitons proposer aux terri-
toires des contrats de convergence. 
Il est important de pouvoir travailler 
dans une plus grande cohérence.

Quelles sont vos attentes ? 
C. T.-C. Le Conseil Départemental 
doit être un facilitateur. La réflexion 
se fait en concertation avec les ter-
ritoires en tenant compte de nos 
axes de développement. Je suis 
persuadée que l’Allier peut être un 
formidable terrain de jeu pour tous. 
Mais pour cela, il faut créer des liens 
entre les différents lieux de pratique, 
bien les identifier et les promouvoir. 
Rapidement, je souhaiterai avoir une 
« Destination Allier » à part entière. 
J’aimerais que l’on puisse proposer 
une offre globale et collective, c’est 
mon rôle d’élue départementale 
d’intégrer l’ensemble des territoires  
dans cette démarche.

Corinne Trébosc-Coupas,  
passion sport
La vice-présidente déléguée du Conseil Départemental chargée 
des sports repart au début de l’année à la rencontre des acteurs du 
monde sportif de l’Allier. Elle sera présente le 16 janvier, à Doyet 
(salle des fêtes, 18 h) ; le 30 janvier à Moulins (ESPé, 18 h) ;  
le 2 février à Vichy (Creps, 18 h). 

ENTRETIEN AVEC
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http://www.allier.fr/205-les-aides.htm
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YUJO OU COMMENT TISSER 
DE NOUVEAUX LIENS

MOULINS

j’ai contacté la Mission accueil du 
Conseil Départemental. Alors qu’en 
Île-de-France, lorsque nous avons un 
projet qui ne dépasse pas plusieurs 
millions d’euros, nous restons ano-
nymes, cela n’a pas du tout été le cas 
ici. Il y a eu un véritable accompagne-
ment. Le mot accueil a pris tout son 
sens », souligne l’entrepreneur. Il a 
trouvé le réseau et les bons relais 
pour lancer la société, « une force 
de prospection énorme et très appré-
ciable  ». Maintenant, Yujo (« ami-
tié, relation » en japonais) entend 
bien imprimer sa marque dans le 
paysage bourbonnais, un paysage 
propice « à la liberté d’entreprendre 
et à même d’être à l’écoute des  
propositions innovantes ». ◗

 PLUS D’INFOS 
06 26 78 27 61 (Richard Auger)  
06 51 17 01 53 (Thomas Lombard)  
www.yujo.fr

«L’ Allier et Moulins 
sont des terres 
où il y a beau-

coup à faire pour les gens qui aiment 
l’aventure. » Lorsque Richard Auger 
prononce ces mots, il parle d’un 
des sports les plus extrêmes  : l’en-
treprenariat. Il y a une poignée 
de mois, il a quitté Paris pour 
s’installer dans le berceau des 
ducs de Bourbon pour créer l’en-
treprise Yujo, avec son associé 
Thomas Lombard, sapeur-pompier  
moulinois, avec lequel il nourrit 
une amitié vieille de 15  ans. Leur 
créneau : proposer aux entreprises 
une stratégie multimédia globale 
incluant vidéo, web, création gra-
phique et conseil, avec un petit 
« plus » autour de la diffusion. 

Un accueil qui a du sens
«  Notre siège se trouve dans les 
locaux de l’association Studio 24, 

rue Delorme, qui assure la promo-
tion des métiers de l’audiovisuel 
dans l’agglomération  », souligne 
Richard Auger, commercial et créa-
tif confirmé, qui a vécu plusieurs 
années en Chine. 
Tout ne s’est pas fait du jour au 
lendemain : « Il fallait que je démé-
nage ma boîte. Dès décembre 2015, 

TRONGET > SOUVIGNY 

Ouverture d’une Mam
Depuis le 2 janvier, Tronget accueille une 
Maison d’assistant(e)s maternel(le)s (Mam). 
Installée dans deux anciens appartements 
municipaux, intégralement aménagés 
par la commune, elle dispose de 2 grandes 
pièces à vivre (dont un espace jeux), 
de 4 chambres mais aussi d’extérieurs 
sécurisés et équipés. Les lieux sont loués 
à 3 assistantes maternelles agréées par 
le Conseil Départemental. L’ouverture de 
cette nouvelle structure arrive à point 
nommé : les besoins de garde pour les 
jeunes enfants (0-6 ans) sont nombreux 
et, d’ici quelques mois, 8 nounous doivent 
cesser leur activité dans le secteur.

PLUS d’infos
06 99 01 72 67

La Mission 
accueil du 
Conseil 
Départemental 
a accompagné 
la création de 
l’entreprise.

SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

LES CRÈCHES DE MÉLUSINE
Depuis quelques mois, une 
micro-crèche privée a ouvert 
ses portes à Saint-Pourçain- 
sur-Sioule. De 7 h 15 à 18 h 30, elle 
accueille les enfants de 2 mois ½ 
à 6  ans, sans restriction géogra-
phique. Agréée par le Conseil 
Départemental, elle a une capacité 
de 10 places. « Longtemps trésorière 
d’une crèche parentale, j’ai eu envie 
de mettre à profit cette expérience, 

souligne Audrey Durand, présidente/gestionnaire des Crèches de Mélusine. Pour 
les familles qui désirent un accueil collectif, c’est intéressant : le reste à charge, après 
l’aide de la Caf, est quasiment le même que celui pour une assistante maternelle. » 
Forte de cette première expérience, elle réfléchit déjà à la création d’une autre 
crèche dans l’Allier.

 PLUS d’infos
06 61 29 53 57 – www.lescrechesdemelusine.fr
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LE DÉPARTEMENT AUX CÔTÉS 
DES SAPEURS-POMPIERS 

LE THEIL 
Centre de première intervention
12 sapeurs-pompiers volontaires  
 (64 interventions*) 
Un nouveau centre a été construit. La 
commune a assuré la maîtrise d’ouvrage. 
Le chantier a été livré après 8 mois de 
travaux (subvention du Sdis de 120 000 €). 
Les locaux comportent une travée de 
45 m² pour un véhicule polyvalent, 
un local d’alerte, des vestiaires et des 
sanitaires hommes/femmes, ainsi 
qu’une salle de formation/réunion. 
Montant des travaux
311 339 €

DIOU 
Centre de secours
22 sapeurs-pompiers 
volontaires (173 interventions*) 
Au printemps 2017, le chantier sera livré. 
La commune participe à hauteur de 25 % 
des travaux entrepris. La surface totale de 
400 m² comprendra un espace technique 
de 227 m², abritant quatre travées, un 
local d’alerte, deux bureaux, un local de 
réserve, des vestiaires et des sanitaires 
hommes/femmes, auxquels s’ajoutent 
une salle de formation/réunion et un 
espace de convivialité.
Montant prévisionnel des travaux
620 000 € HT

CHÂTEL-DE-NEUVRE 
Centre de secours
29 sapeurs-pompiers 
volontaires (153 interventions*) 
En octobre 2015, un violent incendie 
a détruit en partie le centre de 
secours. Les travaux de reconstruction 
débuteront au mois de février. Sa 
surface initiale sera agrandie et la 
fonctionnalité des locaux de vie et 
administratifs sera revue. Les remises 
incendie et sanitaires seront séparées. 
Le chantier devrait durer un an.
Montant prévisionnel des travaux
490 000 €

LES GRANDS PROJETS À VENIR 
Plusieurs chantiers de reconstruction 
sont attendus dans les années à venir, 
affichant des budgets prévisionnels 
conséquents : 

◗ Doyet : 859 000 €
◗ Ébreuil : 859 00 €
◗ Bellerive-sur-Allier : 1,16 M€
◗ Mayet-de-Montagne : 787 000 €

D’AUTRES TRAVAUX DÉJÀ RÉALISÉS
◗ Noyant-d’Allier : 10 000 €
◗ Ainay-le-Château : 157 657 €
◗ Lapalisse : 35 000 €
◗ Ferrières-sur-Sichon : 30 000 €
◗ Neuilly-le-Réal : 46 626 €

Le Conseil Départemental a reconduit sa convention triennale avec le Service 
départemental d’incendie et de secours de l’Allier (Sdis). La collectivité consacre plus 
de 16 M€ annuels aux sapeurs-pompiers pour une moyenne de 25 000 interventions 
par an. Cette somme participe également aux travaux dans les centres de secours, 
indispensables à la sécurité de la population. Zoom sur certains de ces chantiers.

Ouverture d’une Mam
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Retrouvez toute l’actualité du Sdis de l’Allier en vous connectant sur www.sdis03.com
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Alex André aime travailler les bois d’ici. 
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A lex André est arrivé à 
Marcil lat-en-Combrail le 
suite à une séparation. Après 

est venu le temps de la maladie, qui 
a empêché le maçon de reprendre 
son métier après 30 ans de service. 
« Il fallait que je trouve quelque chose 
à faire pour ma salubrité mentale, se 
souvient-il avec un accent chantant 
venu tout droit du Gers dont il est ori-
ginaire. J’avais un tour à bois, acheté il 
y a plusieurs années. J’ai décidé de créer 
mon auto-entreprise et d’orienter mon 
activité autour des stylos. »
Il suit alors l’accompagnement de la 
couveuse COAGIR, réalise une étude 
de marché, obtient quelques co-finan-
cements… En avril dernier, il débute 
son activité et les ventes démarrent : 

« Le prix de mes stylos varie de 90 à 300 
euros. Ils sont uniques, personnalisables, 
avec une garantie illimitée », poursuit 
l’artisan. Il crée librement au fil de son 
imagination ou répond à des com-
mandes, comme ce stylo qu’il a réalisé 
en corne de zébu. Cependant, ce qu’il 
préfère, c’est travailler les bois d’ici,  
« mon côté chauvin certainement » et il 
est capable de tout faire.
Aujourd’hui, il n’a pas beaucoup 
de points de dépôts – pas simple 
d’avancer les frais liés à la matière 
première –, mais le bouche-à-oreille 
commence à fonctionner et il mul-
tiplie les collaborations avec des 
artisans du coin, une autre façon 
d’écrire une nouvelle histoire dans  
le paysage local. ◗

Quand la vie joue des tours
MARCILLAT-EN-COMBRAILLE > MONTLUÇON 3 

Bientôt inscrite  
à l’UNESCO ?

Vichy et 10 autres stations thermales 
européennes candidatent à 
l’inscription au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Elles concourent 
ensemble pour obtenir le titre 
officiel de « Great Spas of Europe ». 
Grâce à la qualité de son patrimoine 
et à son savoir-faire reconnu à 
l’international, la « Reine des villes 
d’eaux » a été la seule station 
française à être retenue. Il est 
possible de suivre l’évolution de 
cette candidature en se connectant 
sur http://unesco.ville-vichy.fr.

Les Centres d’information et d’orientation (CIO) de l’Allier (Yzeure, 
Montluçon, Vichy) organisent les salons de l’orientation « Cap 

Avenir ». Ouverts au public, ils s’adressent principalement aux 
élèves en classe de 3e ainsi qu’à leur famille. À chaque date, 
près de 50 établissements de formation sont attendus. 
Le 1er salon se tient au parc des expositions d’Avermes, 
le 19 janvier, de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures 

(réunion pour les parents à 
18 heures) ; 2e, au centre Athanor 
à Montluçon, le 20 janvier, de 9 à 
12 heures et de 13 h 30 à 18 heures ; 
le 3e (uniquement réservé aux 
collégiens), à l’espace Jean-Raynaud 
de Saint-Germain-des-Fossés, les 
9 et 10 février. Le Département 
finance le transport des élèves.  

3 DATES  
À RETENIR

Jeter autrement 
L’association Recyclage écologique local et valorisation 
économique et sociale (Releves) gère une recyclerie à Bézenet 
(merc., vend. et sam. de 14 à 17 h). Elle revend les objets qu’on 
lui donne et offre une deuxième vie à ceux qu’elle répare. 
Prochainement, un troisième salarié en contrat d’insertion doit 
la rejoindre. Il serait amené au printemps à animer des ateliers 
(réparation, relooking de meubles…).
PLUS d’infos 06 38 86 67 33 – Facebook page recyclerie releves

YZEURE, MONTLUÇON, VICHY

BÉZENET > COMMENTRY

CAP AVENIR

VICHY

 PLUS D’INFOS 
04 43 01 59 73 - Les stylos d’Alex sur Facebook
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https://www.facebook.com/lesstylosdalex/?fref=ts
https://www.facebook.com/releves/?fref=ts
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MIEUX VIEILLIR

L’établissement public médico-social du Val de Sioule 
d’Ébreuil est équipé depuis quelques mois d’un Pôle 
d’activités et de soins adaptés (Pasa) de 14 places, 
en complément des espaces multi-sensoriels. Les 
personnes âgées hébergées souffrant de la maladie 
d’Alzheimer ou de maladies cognitives dégénératives 
sont accueillies en journée 
du lundi au vendredi par 
du personnel formé. Des 
intervenants spécialisés 
complètent leur 
accompagnement.

PLUS d’infos
04 70 90 71 54  
http://epms-ebreuil.
webnode.fr

Prix Émile-Mâle
Tous les ans, le prix Émile-Mâle de Commentry 
récompense des initiatives bourbonnaises de 
sauvetage d’un élément du patrimoine artistique, 
historique et ethnographique antérieur au XXe siècle. 
Lors de sa dernière attribution, le jury a désigné 
trois lauréats : le mab (musée Anne-de-Beaujeu), 
patrimoine culturel du Conseil Départemental 
de l’Allier (Grand Prix) ; le château de Bien-Assis à 
Montluçon (Grand Prix) et la chapelle Sainte-Anne 
à Ygrande (Prix d’encouragement). 

PLUS d’infos
04 70 64 40 60 - www.commentry.fr

149 places
dans l’Établissement 
d’hébergement pour 

personnes âgées 
dépendantes (Ehpad), 

dont 38 pour les 
personnes handicapées 

vieillissantes. 
 

C usset a décidé de relever les 
manches pour créer une dyna-
mique économique territoriale. 

Depuis plusieurs mois, ici et là, fleurit 
la mention « Made in Cusset ». Derrière 
cette appellation, c’est toute une ville 
qui se mobilise. « Après les dernières élec-
tions municipales, nous avons rencontré 
près de 150 entrepreneurs. Très vite, nous 
avons senti leur envie d’agir et de passer du 
statut de spectateur au statut d’acteur du 
territoire », se souvient Hervé Duboscq, 
adjoint aux finances, au développement 
économique et à la coopération inter- 
nationale. La machine se met en route 
rapidement avec l’organisation du 

1er  salon du «  Made in Cusset  ». Les 
entrepreneurs de la ville se rencontrent, 
échangent et les idées fusent pour s’in-
vestir autrement dans la vie locale : par-
ticipation à des manifestations sportives, 
implication dans les journées du patri-
moine, actions autour de la thématique 
de l’emploi… Des liens inédits se nouent 
et finissent par séduire les commerçants, 
puis les agriculteurs et désormais les pro-
fessions libérales, « des mondes qui ne se 
rencontraient pas », souligne l’adjoint. Des 
produits estampillés « Made in Cusset » 
voient également le jour, comme des 
chocolats remis aux nouveaux mariés 
et aux clients des entreprises locales. 

L’initiative fait même des émules à Aïud, 
ville jumelle en Roumanie. Si la Ville a 
impulsé la démarche, « dont la dépense 
majeure est dans l’huile de coude et l’en-
gagement partagé  », des associations 
prennent désormais le relais de cette 
fierté « porteuse de projets et profitable à 
tous, à même de positionner le territoire 
autrement dans la Région Auvergne-
Rhône-Alpes ». ◗

 PLUS D’INFOS 
04 70 30 95 35 (pôle économique de Cusset)

Une autre dynamique 
territoriale

ÉBREUIL > GANNAT

COMMENTRY 

CUSSET

Le mab a été 
récompensé 
pour la 
restauration 
de sa collection 
de peintures 
sur bois des XVe 
et XVIe siècles. 
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Le saviez-vous ?
Dans l’Allier, le collège comptant le moins d’élèves est celui 

de la Combraille. Il est situé à Marcillat-en-Combraille et 
rassemble 92 collégiens. Toujours au niveau des eff ectifs, 

l’établissement Maurice-Constantin-Weyer à Cusset 
est le plus important, avec 727 élèves. 

Fo
to

lia

Retrouvez plus 
d'infos sur allier.fr

http://www.allier.fr/111-plan-colleges.htm
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L’éducation se trouve en haut du tableau des priorités du Conseil Départemental. 
Il a fait le choix d’investir fortement dans l’éducation des jeunes générations 

qui forment les citoyens et les acteurs économiques de demain. 

A
ttaché à ses missions de proximité, le 
Département a choisi d’intensifier le soutien 
des collèges publics de l’Allier dont il assure 
la gestion. Le plan « Collège 21 » illustre cette 

volonté de placer l’éducation comme grande priorité dépar-
tementale. Ainsi, 48 M€ vont être investis dans les collèges 
bourbonnais dans les 6  ans à venir. Cela représente une 
augmentation de 3,5  M€, alors même que les finances 
départementales n’ont jamais autant été autant mises à mal. 
Deux projets d’envergure sont d’ores et déjà à retenir : les 
restructurations des collèges Anne-de-Beaujeu à Moulins 
(4,7 M€ de 2017 à 2021) et Jules-Ferry à Montluçon (4,3 M€ 
sur la même période).

Une imposante table des matières
Cet effort financier et les interventions du Conseil 
Départemental ne se cantonnent pas aux seuls travaux. Il 
intervient à bien d’autres niveaux. Il finance à hauteur de 
16 M€ la gratuité des transports scolaires. À la rentrée de 
septembre, après avoir accepté la délégation de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, désormais compétente en la matière, 
il continuera d’assurer ce service, et ce jusqu’en 2022. 

Autre domaine dans lequel il est possible de retrouver le 
Département sur les bancs  : l’informatisation des collèges. 
Incontournable pour la réussite éducative des collégiens, un plan 
Technologie de l’information et de la communication pour les col-
lèges (TICE) a été doté de 2 M€, soit un budget annuel doublé ! 
La collectivité est également présente dans les cuisines des 
établissements scolaires. Ses agents servent tous les ans près 
de 2  millions  de repas et s’engagent en faveur de l’utilisa-
tion des produits locaux. Pour rendre les cantines accessibles 
à tous, elle prend en charge une partie des frais des demi-
pensionnaires et des internes. 
Et comme l’éducation ne se limite pas aux enceintes des établis-
sements, le Département consacre une enveloppe supplémen-
taire pour des déplacements liés aux activités pédagogiques 
(sorties et apprentissage de la natation). De plus, avec le Conseil 
Départemental des jeunes, il donne la possibilité aux collégiens 
d’ouvrir leur regard sur le monde et de devenir des citoyens à 
part entière en participant à de nombreux projets.
La liste des interventions du Département est longue mais elle 
reflète parfaitement sa préoccupation de placer l’éducation 
des jeunes bourbonnais au cœur d’une politique volontariste à 
même de relever les enjeux d’aujourd’hui et de demain. ◗

Ils répondent à l’appel
L’Allier compte 35 collèges publics gérés par le 
Conseil Départemental, 1 cité scolaire sous gestion 
régionale à Saint-Pourçain-sur-Sioule, 1 collège 
intercommunal à Doyet-Bézenet et 6 collèges 
privés. Sur les 14 480 collégiens du département, 
13 126 fréquentent un établissement scolaire public.

La bonne équation
Ce n’est pas toujours su. À côté du personnel de 
l’Éducation nationale (enseignants et administration), 
le personnel du Conseil Départemental intervient 
dans les 35 collèges publics de l’Allier. Près de 
300 agents assurent l’accueil, l’entretien et la 
maintenance des locaux ainsi que la restauration 
scolaire (plus de 13 000 repas par jour).

COLLÈGES : 

l'a� ier
pour 
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COLLÈGE 21 : 
EN AVANT LES TRAVAUX !
En 6 ans, le Conseil Départemental investira 48 M€. Le plan « Collège 21 » 
est un pilier de son intervention en faveur de la jeunesse. Son leitmotiv ? 
Off rir aux jeunes bourbonnais les meilleures conditions d’éducation. Pour 
cela, le Département n’a pas hésité à augmenter de 3,5 M€ son enveloppe 
globale. Son objectif ? Se doter de bâtiments modernes à la hauteur des 
enjeux de l’éducation d’aujourd’hui. 
Et les travaux sont nombreux : restructurations pour s’adapter à l’évolu-
tion des eff ectifs, mises aux normes de sécurité, maîtrise des dépenses 
d’énergie, amélioration du confort des élèves ainsi que des conditions de 
travail pour les enseignants et le personnel administratif… Au-delà du pari 
de l’éducation, il y a également celui de l’emploi puisque de nombreux 
chantiers sont confi és aux entreprises locales. 
Dans les années à venir, plusieurs chantiers emblématiques seront lancés 
ou terminés dans les collèges, comme, par exemple :
◗ Anne-de-Beaujeu à Moulins : 4,5 M€ 
◗ Jules-Ferry à Montluçon : 4,6 M€
◗ Jules-Ferry à Vichy : 2,8 M€
◗ Émile-Guillaumin à Cosne-d’Allier : 2,1 M€
◗ Louis-Aragon à Domérat : 2 M€
◗ Lucien-Colon à Lapalisse : 1,9 M€
◗ Victor-Hugo à Saint-Yorre : 1 M€

600 000 € 
EN 2017 POUR 
LA SÉCURITÉ 

DES COLLÈGES 
DÉPARTEMENTAUX 

Depuis 2014, l’Europe, via son fonds 
Feader, finance à hauteur de 40 % 
l’ensemble des travaux d’économie 
d’énergie dans les collèges de l’Allier. À 
titre d’exemple, le Conseil Départemental 
touchera 370 000 € au terme d’une 
période de 3 ans pour son chantier 
au collège Louis-Aragon à Domérat. 

Info 

Aymeric Hilali 
Principal du collège Émile-Guillaumin 
à Cosne-d’Allier

CE QU’ILS EN DISENT…

« Du lancement à la fi nalisation de la 
1re tranche de restructuration du collège, 
nous avons mis en place avec les 

services départementaux un comité de pilotage. 
Il rassemblait des représentants des enseignants, 
des agents techniques, des parents, des élèves 
ainsi que des élus locaux. Cette concertation et la 
bonne coordination avec les équipes techniques 
ont permis au projet de répondre à l’attente de 
tout le monde. Un ergonome et un conseiller 
technique nous ont même apporté leur soutien 
pour l’aménagement du restaurant scolaire. Celui-ci 
a d’ailleurs tenu compte de l’ensemble de leurs 
préconisations. Des réponses ont pu également être 
apportées à l’innovation pédagogique, notamment 
avec la création de notre centre de culture et de 
connaissances. Pour moi, cette collaboration est 
une réussite totale. Compte tenu de la nature 
des travaux de la 2e tranche du chantier, des 
travaux d’économies d’énergie, il a été décidé de 
ne pas réactiver le comité de pilotage. Mais nous 
poursuivons nos échanges avec le Département : 
nous avons accueilli en immersion, pendant 
plusieurs jours, certains de ses responsables afi n 
qu’ils s’imprègnent de nos besoins en matière 
d’innovation pédagogique et les intègrent 
dans leurs futures constructions.  

48 M€
Montant du plan « Collège 21 »,

 soit + 3 M€



Noé, en classe de 5e

Il y a beaucoup de choix au 
CDI, mais aussi des ordinateurs 

et des tablettes pour nos 
recherches.

Jeanie, 
en classe de 4e

J’aime bien discuter avec mes 
amies avant l’arrivée du car.
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Rappel

Sur le trajet du collège
Dès qu’il s’agit des collèges et, plus généralement d’éducation, 
le Conseil Départemental est là ! Ainsi, pour les élèves de 
l’Allier, les transports scolaires sont gratuits. Si cela est rentré 
dans les mœurs bourbonnaises, cette gratuité totale n’est pas 

si évidente que cela. 
En eff et, seuls trois 
Départements en région 
Auvergne-Rhône-
Alpes la proposent 
entièrement et ils 
sont uniquement 26 
en France. Et elle a un 
coût : tous les ans, le 
Conseil Départemental 
lui consacre 16 M€. Bus, 
taxis, véhicules adaptés, 
il répond à la plupart 
des besoins en fonction 
de l’éloignement 
des établissements. 
Qui fait mieux ?

Depuis le début de l’année, les agents 
techniques du Département travaillant 
dans les collèges de l’Allier n’utilisent 
plus de produits phytosanitaires 
pour entretenir les espaces verts. 

Déclinaisons 
pédagogiques
Le Département accompagne 
les activités pédagogiques dans 
les collèges. Cela représente 
200 000 € par an. La somme 
est répartie sous la forme 
d’un forfait par élève. L’année 
dernière, des sorties diverses 
ont pu ainsi avoir lieu : voyages à 
l’étranger (Espagne, Angleterre, 
Italie…), spectacles, parcs de 
loisirs, visites de musée, etc. 
Comme l’éducation s’entend 
au sens large du terme, le 
Conseil Départemental fi nance 
également le déplacement 
des collégiens ne pouvant pas 
profi ter des transports urbains 
pour l’apprentissage de la 
natation (20 000 €/an). Il accorde 
aussi 500 000 € pour la location 
des gymnases municipaux 
et permettre de découvrir 
diff érentes pratiques sportives.
En parallèle, il participe au 
fi nancement des classes relais 
pour les enfants en grande 
diffi  culté et des Sections 
d’enseignement général et 
professionnel adapté (Segpa) 
pour un total de 100 000 €/an. À 
ces dépenses, il convient d’ajouter 
300 000 € de mobilier acheté tous 
les ans pour les classes, les centres 
de documentation, les bureaux 
ou les salles de restauration… 
Le Conseil Départemental met 
en œuvre tout ce qu’il peut 
pour la réussite 
éducative des 
jeunes, sans 
lésiner sur 
les moyens. 



Marcau, 
en classe de 3e

Mon père véri� e mes notes 
et mes devoirs sur l’ENT. 
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Cette année, 34  jeunes siègent 
au Conseil Départemental des 
jeunes (CDJ). Âgés de 13 à 15 ans, 
ils sont scolarisés dans les col-
lèges publics et privés de l’Allier. 
La plupart vivent leur première 
expérience de démocratie repré-
sentative. Cette année, les élus 
participent à un important pro-
jet autour de l’éveil à la culture. 
Pour en savoir plus sur cette 

assemblée créée il y a 21 ans, il 
est possible de se connecter sur 
allier.fr ou de consulter le numéro 
de novembre-décembre de 
« Refl ets d’Allier » (p. 21). Il existe 
un dernier moyen de suivre l’ac-
tualité du CDJ  : feuilleter son 
magazine « I.D’Ado », un trimes-
triel disponible dans les collèges 
de l’Allier ou en téléchargement 
sur allier.fr.

Thierry Roche 
Professeur de technologie et référent 
numérique du collège Lucien-Colon à Lapalisse

CE QU’ILS EN DISENT…

« Dès mon 
arrivée 
dans 

l’établissement 
en 2001, j’ai été 
correspondant 
TICE. Cela 
consistait 
essentiellement 
à faire des 
démarches pour 
la réparation de matériel auprès du Département. Depuis 
la rentrée de septembre 2016, mes missions ont évolué 
et je suis devenu référent numérique : j’accompagne 
désormais les professeurs dans les usages numériques 
à des fi ns pédagogiques. C’est très important de rester 
connecté avec la réalité des élèves. Le numérique 
change leur rapport avec les professeurs : cela crée 
une plus grande proximité. Nous avons pu le constater 
également avec l’arrivée des tablettes dans les classes, 
notre collège ayant participé à l’expérimentation 
conduite dans trois établissements de l’Allier. À partir 
d’exercices, avec mes collègues, nous avons testé de 
nombreuses applications dans ma matière, en langue, 
en sport… Les tablettes nous ont permis d’identifi er 
plus rapidement la nature des diffi  cultés rencontrées. 
Sur ces sujets, l’Éducation nationale travaille en 
lien avec le Conseil Départemental. Le numérique 
change en profondeur la pédagogie. Cela demande 
un accompagnement des enseignants, pas toujours 
habitués à utiliser ces nouveaux outils dans leurs cours. 

INFORMATISATION DES COLLÈGES

Des établissements équipés et connectés
Pour prévenir une éventuelle fracture numérique, le Conseil Départemental a réduit de 5 à 3 ans son plan 
d’équipement informatique des collèges. Dans la foulée, il a doublé le budget consacré aux nouveaux achats. En 
2017, il sera de 400 000 €. Cette somme permettra la poursuite de l’acquisition de nouvelles tablettes (près de 400), 
de classes mobiles, de portables, de barres de captures… Elle complète les 648 268 € consacrés aux investissements 
habituels : remplacement des postes de travail, mise à niveau des serveurs, maintenance du matériel, accès à internet 
(près de 100 000 € par an) ou encore prise en charge de l’Environnement numérique de travail (ENT) pour 
lequel l’Allier était précurseur. De plus, cette politique numérique volontariste a permis au Département 
de bénéfi cier de fi nancement dans le cadre du « Grand Plan numérique de l’État » et ainsi proposer plus 
rapidement aux collèges les équipements numériques indispensables pour construire l’école de demain.

ADOS  AUX MANETTES

http://www.allier.fr/32-les-actions.htm


André Bidaud
Vice-président du Conseil 
Départemental en charge 
des collèges, des TICE 
et des transports
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ENTRETIEN AVEC

Comment se positionne 
le Conseil Départemental 
dans les collèges ?
A.B. Le Conseil Départemental 
est partout, que ce soit au 
niveau des transports scolaires, 
de la construction des locaux, 
du chauff age des classes, de la 
confection des repas ou encore 
de l’accès internet. Ce ne sont 
que quelques exemples mais 
cela n’est pas neutre. À elle 
seule, la gratuité des transports 
scolaires représente 16  M€ 
pour la collectivité. Les élèves 
et leur famille ne s’en rendent 
pas toujours compte mais les 
collèges sont «  les écoles du 
Département ». 

Pourquoi avez-vous 
augmenté les crédits 
alloués ?
A.B. Dans un contexte budgé-
taire contraint, c’est un choix 
financier fort et assumé. Sous 
l’impulsion de Gérard Dériot, 
président du Département, c’est 
une volonté de l’exécutif dépar-
temental d’agir en faveur de la 
jeunesse, et plus particulière-
ment des collèges, pour offrir 
aux jeunes les conditions du 
mieux-vivre et du mieux-être. 

Comment cela se traduit-il ?
A.B. Notre nouveau plan 
« Collège 21 » s’élève à 48 M€, 
contre 45 M€ précédemment. 
En plus des travaux habituels 
et compte tenu de la triste 
période que nous traversons, 
nous allons mettre l’accent sur 
l’accessibilité et la sécurité de 
nos établissements scolaires. En 
2016, nous avons déjà consacré 
200 000 € à ces aménagements.

Au-delà de ces questions, nous 
avons aussi choisi d’accélérer le 
plan d’équipement informatique 
en le passant de 5 à 3 ans. Près 
de 380 000 € seront directement 
dédiés à l’achat de tablettes et 
d’ordinateurs portables. 

Comment décidez-vous 
d’équiper tel ou tel collège ?
A.B. Nos interventions se réa-
lisent en concertation avec 
les principaux et les gestion-
naires de l’Éducation nationale. 
Nous sommes très attentifs 
aux demandes et nous nous 
devons d’être réactifs. Nous 
agissons afin de garantir une 
équité entre les territoires de 
l’Allier pour que tous les élèves 
bénéfi cient des mêmes moyens 
d’apprentissage.

Avec le nouveau découpage 
territorial, pensez-vous 
pouvoir garder l’ensemble 
des collèges de l’Allier ?
A.B. Aujourd’hui, la décision a 
été prise de conserver tous les 
collèges ruraux du départe-
ment. Avoir un collège, c’est un 
moyen de soutenir notre jeu-
nesse mais aussi de faire venir 
des familles en milieu rural en 
leur proposant un enseigne-
ment de qualité. C’est aussi 
pour cela que nous consacrons 
au fonctionnement des collèges 
3,1 M€ par an. ◗

L’éducation au goût et la valorisation de 
l’économie locale, telle est la recette gagnante 
des restaurants scolaires des collèges 
départementaux. Cuisiniers, aides cuisiniers 
et agents polyvalents, employés par le Conseil 
Départemental, confectionnent chaque 
jour 13 185 repas (près de 2 millions par an) 
dans les cuisines autonomes et modernes 
des établissements scolaires. Dans l’assiette 
des élèves, ce « Fait maison » tient compte 
des fi lières courtes et de l’agriculture 
biologique. Les produits locaux et de saison 
sont privilégiés dans la composition des 
menus. D’ailleurs, le Département et plusieurs 
collèges ont signé une charte pour encourager 
l’utilisation des produits d’Allier dans les 
restaurants collectifs. Toujours dans cette 
optique, sous l’impulsion de la collectivité 
départementale, la plateforme de commande 
« Agrilocal » est actuellement relancée.
En parallèle, plusieurs collèges expérimentent 
diverses actions : tri sélectif des plateaux, 
compostage… Afi n que ce service de qualité 
soit accessible au plus grand nombre, le 
Département prend une partie des frais de 
restauration et d’internat. Ainsi, un repas 
d’un coût de revient moyen de 7 € est facturé 
3,14 €. Et via le Fonds d’aide aux collégiens, le 
prix tombe à 1,69 € pour les familles disposant 
de faibles ressources (aide directement 
déduite de la facture). 

Tout le monde à table

Loula, 
en classe de 6e

J’aime mon collège : le 
self est bon, la cour est 

grande et je suis avec 
ma meilleure copine. 



CLIENTÈLE TOURISTIQUE  
DE L’ALLIER

 Courts séjours  
57 % des voyages
Profils  
50 ans et plus, couples sans enfant
Clientèle française  
Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes
Clientèle étrangère  
Pays-Bas, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne

FRÉQUENTATION DES VILLES 
THERMALES

3 villes d’eaux : Bourbon-l’Archambault, 
Néris-les-Bains, Vichy

18 817 curistes conventionnés

34 943 clients bien-être

FRÉQUENTATION  
DES HÉBERGEMENTS

50e département français pour ses nuitées

6,8 millions de nuitées :
◗ 2 millions en hébergement marchand
◗ 4,8 millions en hébergement non marchand

FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE

792 360  nuitées en hôtellerie classée et 
non classée

1,6 jour durée moyenne des séjours

11 % nuitées étrangères

47 % taux d’occupation

42 % clientèle d’affaires
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La bonne saison 
estivale de l’Allier 

TOURISME

Plus des 2/3 des professionnels 
du tourisme de l’Allier sont 
satisfaits de la saison touris-

tique 2016. En dépit d’un contexte 
difficile, avec un net recul de la 
fréquentation internationale, les 
chiffres d’affaires restent stables et 
sont souvent meilleurs qu’en 2015 
pour 78 % des prestataires de l’Allier 
(- 10 points pour l’Auvergne).

Des professionnels 
satisfaits
Cette année, le printemps a été plutôt 
réussi, malgré une météo aléatoire et 
de nombreux mouvements sociaux. 
Au mois de juillet, les conditions 
météo très favorables ont permis de 
contrebalancer le contexte particuliè-
rement difficile lié aux grèves et aux 
attentats. Les indicateurs bourbon-
nais sont supérieurs à la moyenne 
auvergnate (taux d’occupation, 
recette moyenne par chambre, part 
de la clientèle étrangère…). 
Quant au mois d’août, 8 profession-
nels sur 10 se disent satisfaits (24 % 
même «  très satisfaits  »), avec un 
pont du 15 août particulièrement 
réussi et une météo affichant un 
grand soleil. 

Par ailleurs, certains comporte-
ments se confirment : réservations 
tardives, dépenses stables, mon-
tée en puissance de l’utilisation 
des chèques vacances, des séjours 
en moyenne de 4 jours…

Le PAL en tête
Du côté des sites, la météo favo-
rable a largement profité au parc 
d’attractions et animalier Le PAL 
(Saint-Pourçain-sur-Besbre). Le 
Centre national du costume de 
scène (CNCS – Moulins) s’en sort 
aussi bien, avec un bel appel d’air 
autour de la célébration de ses 
10 ans.
Paléopolis (Gannat) reprend aussi 
du poil de la bête alors que le 
MuPop (Montluçon) affiche une 
baisse de fréquentation, après 
une année exceptionnelle en 
2015 avec l’exposition consacrée 
à Michel Polnareff. ◗

Enquête réalisée par 
Novamétrie pour le compte du 
CRDT Auvergne et complétée 
par le CDT Allier auprès des 
professionnels du tourisme. 

Les chiffres à retenir
92 423  lits touristiques
69 040 l its en résidences secondaires
23 383  lits en hébergement marchand

4 515 emplois

305 M€ de dépenses
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Le Comité départemen-
tal du tourisme (CDT) 
est habituellement 

connu pour la promotion 
et la commercialisation de 
l’offre touristique de l’Allier. 
Mais son rôle d’acteur de la 
vie économique locale va 
bien au-delà : il assure aussi 
des missions d’ingénierie 
gratuites. Elles se déclinent 
en plusieurs volets. 
Ainsi, le CDT accompagne 
les porteurs de projets privés 
et publics. Ses champs d’in-
tervention sont larges, allant 
du soutien à la création d’un 
hébergement (avec ou sans 
activité), à l’appui à la rédac-
tion d’un cahier des charges, 
en passant par le suivi de dif-
férentes études, le repérage 
d’aides financières, la mise 

en relation avec les struc-
tures pouvant favoriser la 
création du projet… 
Il est également chargé 
de la qualification des 
hébergements  et  des 
sites de visite pour le label 
« Tourisme et Handicap  ». 
En parallèle, en plus d’orga-
niser la mise en réseau des 
prestataires touristiques, 
il a aussi la possibilité de 
positionner un héberge-
ment sur une filière d’acti-
vité (pêche, vélo…) afin de 
lui donner une meilleure 
lisibilité auprès de clients 
potentiels. La valorisation 
du fleurissement, en lien 
avec le Conseil d’architec-
ture, d’urbanisme et d’en-
vironnement (CAUE), ainsi 
que l’animation du label 

national « Villes & Villages 
fleuris  » et du palmarès 
départemental sont égale-
ment de son ressort. 
Ses liens partenariaux concer-
nent aussi le CDT de tou-
risme travaille en étroite 
relation, notamment autour 
de l’évolution des disposi-
tifs d’aides de la collectivité. 
Il s’appuie pour cela, entre 
autres, sur les données de 
son observatoire, collecteur 
infatigable de données en 
tout genre et relais incon-
tournable de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Hier comme aujourd’hui, le 
panel des actions du CDT 
le place au cœur de l’éco-
nomie touristique du terri-
toire, qui représente plus de 
4 500 emplois. ◗

Un compagnon de route incontournable 
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME

MUPOP 
(Montluçon)

25 030 visiteurs

LE PAL 
(Saint-Pourçain-sur-Besbre)

572 000 visiteurs

MIJ 
(Moulins)

17 579 visiteurs

CNCS 
(Moulins)

60 488 visiteurs

MAB/MAISON MANTIN 
(Moulins)

23 635 visiteurs

PALÉOPOLIS 
(Gannat)

35 236 visiteurs
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 PLUS D’INFOS 
04 70 46 81 50  
www.allier-tourisme.com
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UNION 
RÉPUBLICAINE 
POUR LE 
BOURBONNAIS

GROUPE 
SOCIALISTE , 
RÉPUBLICAIN 
ET APPARENTÉS

GROUPE 
COMMUNISTE, 
RÉPUBLICAIN  
ET CITOYEN

Le changement 
 est brutal

Ne pas déshumaniser la 
société est fondamental

Une vraie proximité
Plus que jamais, l’action politique doit se 
renouveler. Plus que jamais elle doit in-
tégrer l’avis de nos concitoyens. Plutôt  
que de dire que les gens ne s’intéressent 
plus à la politique, c’est-à-dire aux choses 
qui les concernent directement, il faut s’in-
terroger sur la manière de les associer aux 
réflexions indispensables concernant nos 
choix de société.
Devant ce sentiment d’abandon exprimé 
par de nombreux citoyens, nous ne pou-
vons répondre ni avec des certitudes, ni 
par le mépris.

Il faut ouvrir les yeux et rechercher la ma-
nière d’impulser de nouveaux espoirs pour 
celles et ceux qui renoncent, qui seraient 
tentés au repli sur soi et, in fine, à des choix 
extrêmes allant jusqu’au rejet de l’autre.
L’éloignement des lieux de décisions avec 
des régions et des intercommunalités de 
plus en plus importantes, le phénomène 
de métropolisation, l’incitation à la création 
de communes nouvelles amplifient cette  
perception de relégation.
Veiller à la proximité dans les circuits de 
décisions est plus que jamais nécessaire. 
Ne pas déshumaniser la société est fonda-
mental.
Dans ce contexte, le maintien de l’échelon 
départemental et de ses compétences dans 
le domaine des solidarités sociales et territo-
riales est essentiel.
La commune demeure un repère indispen-
sable, on peut même dire le premier service 
public de proximité. Gardons-le aussi pré-
cieusement et durablement avec tous les 
agents qui le font vivre. À ce propos, refu-
sons que le dépôt des demandes des cartes 
nationales d’identité soit centralisé dans 
15 communes du département !
L’année 2017 est une année charnière pour 
nos institutions. Que cette année soit aussi 
une année d’espoir.
Bonne année à l’Allier et à vous tous. ◗

Pour un Département 
utile
La loi NOTRe a acté le maintien des Dépar-
tements avec deux objectifs prioritaires : 
l’égalité entre les personnes et entre les 
territoires en assurant un service public 
de qualité en ville comme dans les milieux 
ruraux. Les Départements sont les locomo-
tives de nos territoires et de la cohésion na-
tionale, véritables tisseurs de liens et d’es-
paces de démocratie locale dans un pays 
à la recherche d’un nouveau souffle. 

C’est pour cela que les élus du groupe  
socialiste du Conseil Départemental sont 
allés rencontrer et échanger avec les Bour-
bonnais au mois d’octobre afin de faire 
le point sur ce nouveau mandat. Depuis 
mars 2015, la majorité de droite conduite 
par Gérard Dériot est à la tête du Conseil 
Départemental. Le changement est brutal 
pour les habitants et pour les territoires. 
Nous avons donc expliqué quelles sont 
les différences entre la politique conduite 
avant 2015 par la gauche et celle conduite 
aujourd’hui par la droite, sur la réalité des 
compétences départementales, sur les 
marges de manœuvre et les propositions 
que nous pourrions construire et défendre. 
Nous étions accompagnés par Jean-Michel 
Guerre, conseiller régional socialiste, qui 
a pu apporter son éclairage sur la réalité 
de la politique menée au niveau régional 
par Laurent Wauquiez, sur les transferts 
de compétences entre Départements et 
Régions. Nous sommes revenus sur les po-
litiques publiques portées par le Conseil 
Départemental sous la gauche, utiles à 
tous les habitants, que la droite a choisi de 
saborder : aide au permis pour les jeunes, 
subventions aux associations, aides aux 
plus fragiles notamment.
2017  sera un cap important pour notre 
pays. L’ensemble des élus socialistes vous 
témoignent de leurs vœux les plus sincères 
pour cette nouvelle année. ◗

C’est dans l’unité que  
nous ferons face aux défis  

qui nous attendent 

2017 : tous pour l’Allier !
Comme il est de tradition, les élus du groupe 
majoritaire vous présentent leurs meilleurs 
vœux de santé, de bonheur et d’épanouisse-
ment personnel et professionnel pour cette 
nouvelle année. 
2017 sera synonyme, pour nous tous, d’en-
jeux essentiels pour l’avenir de notre col-
lectivité et, plus encore, pour l’avenir de la 
France. C’est dans l’unité que nous ferons 
face aux défis qui nous attendent. Espérons 
également que cette année verra la réalisa-
tion de nombreux projets, pour que l’Allier 
continue à accentuer son rayonnement dans 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Plus que jamais, la solidarité est au cœur de 
l’action du Département : solidarité entre 
les territoires pour défendre notre identité, 
faire-valoir les nombreux atouts du Bour-
bonnais et continuer à investir pour l’ave-
nir. Le Conseil Départemental est un lien 
indispensable entre rural et urbain, entre 
des territoires aux besoins différents et aux 
projets multiples. Accompagner les com-
munes et les intercommunalités, c’est aussi 
investir avec elles pour garantir le dyna-
misme de l’emploi local. Mais la solidarité, 
c’est aussi la solidarité entre les Bourbon-
nais. Le Département est au centre de l’ac-
compagnement de chacun, à tous les âges 
de la vie, notamment grâce au maillage de 
l’Allier par les Maisons des solidarités dépar-
tementales (MSD). Parce qu’il est de notre 
devoir de contribuer au bien-être des habi-
tants, garantie de notre réussite collective ! 
Chaque jour, le Département intervient pour 
améliorer votre quotidien et tous nos efforts 
sont tournés vers le maintien de ce niveau 
de service public indispensable. 
En ce début d’année, faisons nôtre l’ensei-
gnement de Sénèque : « Ce n’est pas parce 
que les choses sont difficiles que nous n’osons 
pas. C’est parce que nous n’osons pas qu’elles 
sont difficiles. » ◗
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LE DÉPARTEMENT AUPRÈS 
DES FEMMES ENCEINTES

Vous êtes enceinte. Félicitations ! Le service départemental de la Protection maternelle et infantile 
(PMI) vous accompagne gratuitement tout au long de votre grossesse, du premier rendez-vous 

au suivi post-natal, au sein des Maisons des solidarités départementales (MSD).

◗ AU DÉBUT DE LA GROSSESSE
Un service personnalisé d’accompagnement 
gratuit à la grossesse est proposé. Une 
sage-femme surveille son bon déroulement 
(entretien, examens obstétricaux…) et au 
besoin se déplace à domicile. Elle apporte 
des conseils sur l’arrivée du bébé. En 
cas de besoin, elle oriente vers d’autres 
professionnels pour trouver des solutions 
relatives au logement, à la nouvelle hygiène 
de vie à mettre en place, etc.

◗ Pendant la grossesse
Les Maisons des solidarités 
départementales proposent des 
moments d’échanges et/ou des 
préparations à l’accouchement, des 
rencontres privilégiées pour pouvoir 
échanger avec des professionnels de 
santé mais aussi les futurs parents. 

◗ APRÈS L'ACCOUCHEMENT
À la sortie de la maternité, les services 
départementaux de la Protection maternelle 
et infantile (PMI) restent à disposition 
pour le suivi du développement du bébé 
et l'accompagnement des parents.

◗ Suivre le développement 
de l'enfant
Les médecins assurent des consultations 
et peuvent vacciner gratuitement 
les enfants. Par ailleurs, ils suivent 
le bon développement du nourrisson 
et accompagnent les parents. Ces 
deux dernières missions peuvent être 
également confi ées à des puéricultrices 
de la PMI. Ces services sont accessibles 
jusqu’aux 6 ans de l’enfant.

 PLUS D’INFOS
04 70 34 40 03 - allier.fr Fo
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Le Département est 
là pour nous

http://www.allier.fr/53-faire-soigner-son-enfant.htm




Transmettez vos photos sur allier.fr

#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 prise de vue de Nicolas Mangolf, « Vieux 
Montluçon », 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 la vôtre. Attention, seuls les clichés en  
largeur en bonne définition peuvent être retenus. ◗

Transmettez vos photos sur allier.fr

http://www.allier.fr/176-reflets-d-allier.htm


Plus de 2 000 petits handballeurs 
Du 11 au 29 janvier, 
la France accueille 
le championnat du 
monde de handball. 
Près de 2 000 écoliers 
bourbonnais 
participeront à leur 
manière à l’événement. 
Du 17 au 29 janvier, 
ils se retrouveront par 
secteurs géographiques 
lors de 7 rassemblements 

(« grands stades »), organisés dans l’Allier à l’initiative de la Fédération 
française de handball, du Comité départemental de handball, de 
l’Inspection d’académie et de l’Usep. Tous les élèves auront été 
préalablement initiés à ce sport, inventé par des enseignants, 
alors soucieux de faire pratiquer une activité physique mobilisant 
l’ensemble du corps. Ces manifestations permettront de mieux faire 
connaître la discipline, renforceront les liens avec l’Éducation nationale 
et donneront la possibilité aux clubs de se rencontrer. 

PLUS d’infos
06 77 42 60 86 
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Un trail incontournable 

Du bonheur et de la sueur dans de superbes 
paysages. Telles sont les promesses du 9e Trail 
de Lavault-Sainte-Anne et des gorges du Cher. 
Dimanche 26 février, près de 1 000 coureurs 
sont attendus lors de cette manifestation 
soutenue par le Conseil Départemental. 
Plusieurs parcours, pour tous les niveaux, 
sont proposés : 25 et 15 km (chronométrés 
et demandant une bonne préparation 
physique) ; 8,5 km (parcours découverte) et 
1 km (kid trail – 7 à 11 ans). Les plus longs 
circuits conduiront les participants sur de 
nouvelles portions du côté du château de 
l’Ours et dans la vallée du Haut Cher, sur 
un site classé « Natura 2 000 ». Les premiers 
départs seront donnés dès 8 h 30 de la salle 
polyvalente (retrait des dossards la veille de 
15 à 18 heures et le jour de la course à partir 
de 7 h 15 – inscriptions jusqu’au 20 février). 
Le trail est organisé conjointement avec 
l’Association pour le développement des loisirs 
à Lavault-Sainte-Anne (Adell), le club Horizon 
Montluçon et la commune. Pour chaque 
inscription, 1 € est reversé à l’association Epi 
de lumière pour les enfants malades. 

PLUS d’infos
http://lavault-ste-anne.fr/sport

Les aides du  
Département évoluent
Le Conseil Départemental a modifié 
ses aides aux manifestations sportives. 
Souhaitant encourager le sport pour tous, 
il soutient désormais les événements 
ayant un budget inférieur à 2 000 €. Il a 
également déplafonné l’aide annuelle au 
sport scolaire pour accompagner l’intégralité 
des manifestions USEP et UNSS. Des bonus 
de 500 et 1 000 € sont aussi prévus pour les 
manifestations de pleine nature nécessitant 
l’entretien ou l’ouverture d’un chemin inscrit 
au Plan départemental des itinéraires 
de promenade et de randonnée (PDIPR).
PLUS d’infos

04 70 34 14 49 – allier.fr

ACTU SPORT

LA BONNE ADRESSE

A vec la Maison départementale des sports, les comités sportifs de l’Allier et 
les associations ont leur lieu. Située à Moulins, rue de Refembre, et appar-
tenant au Département, il accueille des bureaux (encore 4 de disponibles 

pour les associations), des espaces de stockage, des salles de réunion… Pour en 
bénéficier, il suffit de s’acquitter des seules charges locatives (eau, électricité, gaz, 
contrats d’entretien divers). Afin d’alléger la facture, le Conseil Départemental a 
entrepris depuis plusieurs mois des travaux d’économie d’énergie : isolation des 
tuyaux de chauffage, installation d’un éclairage led à détection, cloisonnement de 
la cage d’escalier, pose d’une chaudière à condensation dernière génération, etc. 
En tout, le Département a dépensé près de 60 000 €. ◗

 PLUS D’INFOS 
allier.fr – 04 70 35 72 41 (Département) ou 04 70 47 18 71 (Cdos) 

La Maison des sports se situe à Moulins.

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SPORTS

Reflets d’Allier / Janvier-Février 2017 

http://www.allier.fr/276-maison-departementale-des-sports.htm
http://www.allier.fr/155-manifestation-sportive.htm


E ncourager le sport pour tous, c’est aussi 
valoriser les belles performances et accom-
pagner leurs auteurs. Avec le dispositif « Allier 

sport », le Conseil Départemental apporte son sou-
tien aux sportifs de haut niveau, inscrits sur les listes 
ministérielles (18-30 ans pour les valides et sans limite 
d’âge pour les sportifs handisport), qui participent au 
rayonnement du département. Le montant de l’aide, 
renouvelable tous les ans, est déterminé en fonction 
des résultats de chacun des bénéficiaires. L’argent 
perçu leur permet de fi nancer des équipements et les 
déplacements de l’année. 
En contrepartie, les athlètes défendent les couleurs de 
l’Allier. Ils répondent également aux sollicitations du 
Conseil Départemental, notamment en participant à 
des événements où ils peuvent rencontrer le public, 
signer des autographes, promouvoir leur discipline, 
échanger sur la façon de concilier le sport de haut 
niveau avec une vie étudiante ou professionnelle…
Début février, le Département rendra hommage aux 
12  sportifs retenus dans le dispositif cette année  ; 
des femmes et des hommes, licenciés dans l’Allier, 
évoluant en catégories senior, élite ou jeune, et tous 
animés par la passion du sport. ◗

 PLUS D’INFOS 
allier.fr

ALLIER SPORT

Louis Droissart et Nicolas Gilbert

Quentin Aubague

Axel Clément

Jules Cluzel

Amaury Pierron

Xavier de Soultrait

Yannick Bourseaux

Christophe Brugiroux

Blandine Dufrène

Maëva Phésor Marie Deloge

http://www.allier.fr/268-allier-sport.htm
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BOURGUIGNON 
AU CASSIS

PRÉPARATION 
La veille : laver, décontaminer et rincer 
les légumes. Éplucher les carottes et les 
oignons, tailler les carottes en rondelles 
et émincer les oignons. Disposer les 
morceaux de viande dans un récipient 
et verser dessus le vin rouge et la 
crème de cassis. Ajouter les carottes, 
les oignons, l’ail, le bouquet garni et 
les clous de girofle. Laisser mariner.
Le jour J, égoutter la viande et la sécher 
avec du papier absorbant. Chauffer l’huile 
puis faire dorer les morceaux de bœuf, 
les assaisonner et les ôter de la sauteuse. 
Mettre les lardons et les oignons grelots 
dans la sauteuse. Ajouter les cassis ainsi 
que les morceaux de bœuf, singer la viande 
et la roussir. Ajouter les champignons 
émincés, mouiller avec la marinade, 
rectifier l’assaisonnement. Laisser mijoter.
À mi-cuisson, ajouter la crème de cassis 
et laisser réduire. Juste avant de servir, 
agrémenter avec des grains de cassis. ◗

INGRÉDIENTS
1,2 kg de bourguignon paleron ; 1 bouquet garni ; 
6 g d’ail haché ; 80 g de carottes ; 80 g de cassis ; 
80 g de champignons émincés ; 2 clous de girofle ; 
5 cl de crème de cassis ; 80 g de farine (T55) ; 6 cl 
d’huile d’arachide ; 80 g de lardons fumés ; 80 g 
d’oignons moyens ; 1 verre (ou plus) de vin rouge 
de cuisine ; 80 g d’oignons grelots.

RECETTE  
PROPOSÉE PAR 

André 
Dubouchet
Originaire de Dompierre-
sur-Besbre et fils 
d’agriculteur, après un 
apprentissage en cuisine, 
il a rapidement rejoint les 
cuisines des établissements 
scolaires. Au-delà du goût 
de son métier, il aime 
travailler en équipe. Pour 
lui, « individuellement, on 
n'est rien » et il n’hésite 
pas à mettre la main à 
la pâte quand cela est 
nécessaire, en saupoudrant 
sa cuisine de dialogue, un 
ingrédient indispensable 
à la réussite des mets. 

La 
recette

ARRIVEREZ-VOUS À RECONNAÎTRE OÙ CE CLICHÉ A ÉTÉ PRIS ? 
Petit indice : ce trumeau fait partie d’un ensemble d’allégories 
des saisons commandé par un homme amoureux.
Dès le 2 janvier, retrouvez la réponse en suivant ce flashcode ou en 
vous connectant sur allier.fr, rubrique « Reflets d’Allier ». Sinon, vous 

avez toujours la possibilité d’attendre le prochain 
numéro du magazine départemental (début de la 
distribution en boîtes aux lettres le 6 mars 2017).

Dans le précédent numéro, il fallait reconnaître  
une devanture à Souvigny.

C’est
OÙ ?

Reflets d’Allier / Janvier-Février 2017 

Excellente synthèse de @JeanMassiet lors 
du #NeujPro 2016 où #FestiPREV était 
invité. Merci aux organisateurs @Allierdpt 
et à notre ami @gmarquie.
Nicolas A. sur la dernière édition des 
Rencontres nationales de la jeunesse 
(Neuj’Pro), organisées par le Conseil 
Départemental et ses partenaires

La désertification des campagnes 
n’est pas inéluctable.
Richard A. à propos d’un post sur 
« Wanted », suite à un reportage sur TF1

Magnifique beauté sauvage, de notre 
douce France. Une région pleine de charme. 
Encore merci pour toutes ces photos.
Delphine C. sur l’album photos 
réalisé avec plusieurs clichés de 
lecteurs de « Reflets d’Allier »

SUR LES RÉSEAUX

Coût : 
pas cher

Difficulté :
facile

Nombre de 
 pers : 8

http://www.allier.fr/176-reflets-d-allier.htm
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Salon du bien-être, du bio et de la forme
Être bien dans sa tête et dans son corps. Les 4 et 5 février, telle est la proposition du 
3e Salon du bien-être, du bio et de la forme organisé par Saint-Germain-des-Fossés. 
De 10 à 18 heures, à l’espace culturel Fernand-Raynaud (place de la Libération), une 
trentaine d’exposants accueilleront les visiteurs. Ces derniers pourront découvrir de 
nouvelles formes de relaxation, tester des produits de beauté, obtenir des conseils 
personnalisés, assister à des démonstrations et des conférences… 

PLUS d’infos
04 70 59 60 45 – www.ville-saint-germain.com 

DU NOIR À LA LUMIÈRE

« P lutôt que d’imposer 
un message, je préfère 
ouvrir une porte. Pour 
moi, un bon dessin 

interroge mais ne donne pas directement 
une réponse : les paramètres ne doivent 
pas être définis à l’avance.  » Ces mots 
de Miles Hyman résonneront particu-
lièrement dans la rétrospective inédite 
consacrée à l’artiste au mij (Moulins). 
Dès le 3 février, l’équipement culturel du 
Conseil Départemental ouvre ses portes 
à cet illustrateur. Comme souvent, ses 
images sont plus connues que son 
nom, pourtant son talent est immense. 
La presse ne s’y est pas trompée et il 

Le musée départemental de 
l’illustration consacre une rétrospective 
à l’illustrateur Miles Hyman. 

travaille toujours pour de grands titres : 
Lire, Libération, Télérama… Actualité ou 
faits divers, il écrit ses images, capable 
de passer d’un univers très sombre à 
des ambiances colorées ; une fois incisif, 
une autre fois plus sensuel. Il se nourrit 
de tout mais surtout d’une vraie passion 
pour la littérature et le roman noir, qui 
lui « évoquent des images presque instinc-
tives ».
Miles Hyman navigue entre ses deux 
techniques de prédilection : le fusain et 
les pastels secs. À cheval entre le vieux 
et le nouveau continent, celui qui a vu 
le jour dans le Vermont en 1962 et qui 
a rejoint Paris pour suivre l’enseigne-
ment des « Beaux-Arts », aime égale-
ment jouer de ses deux ports d’attache. 
Sachant capter la musique de la ville, de 
Paris à New York, en passant par Rome 

(il collabore à un guide sur «  la ville 
ouverte » pour Louis Vuitton), il aime 
donner à voir l’invisible. 
Pour s’en rendre compte, il suffira de 
suivre le parcours mis en place au mij 
et de partir à la découverte des 200 ori-
ginaux présentés. Avec cette nouvelle 
exposition, le musée départemental 
s’ouvre à un public plus large et s’auto-
rise une belle incursion dans le monde 
de la bande dessinée. ◗

 PLUS D’INFOS 
mij, 26, rue Voltaire, Moulins
04 70 35 72 58  
www.mij.allier.fr
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« Les zooms du mag’ » allier.fr

http://www.allier.fr/329-le-mij-propose-une-retrospective-de-miles-hyman.htm
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Des films et plus encore
Les films d’animation ont gagné leurs lettres de 
noblesse. Le Geyser (Bellerive-sur-Allier) leur consacre 
le festival familial « Coup de projecteur ». Du 14 au 
19 février, il revient dans une 2e édition avec plus 
de séances, plus de spectacles et des nouveautés. 
Au-delà des projections (scolaires et grand public), 
des moments forts se dessinent : l’inauguration, 
le 17 février, à 20 h 30 (entrée gratuite/réservation 
conseillée) avec le spectacle « Disney, les plus belles 
chansons pour violon et guitare », une création du 
duo Oblivion. Le 18 février, à 20 h 30, la BD-concert de 
Splendor in the Grass avec « Come prima » (Fauve d’or 
à Angoulême) convie les spectateurs à une aventure 
visuelle et musicale. Le 19 février, à 11 heures, le ciné-
concert de Les Gordon « L’Écureuil coiffeur & autres 
peintures chinoises » propose un embarquement 

immédiat au très jeune public (2-6 ans). Ce ne sont que quelques exemples.  
D’autres belles surprises attendent les festivaliers lors de cet événement monté  
en partenariat avec le festival « Plein la bobine ».

 PLUS D’INFOS 
04 70 58 87 00 - www.ville-bellerive-sur-allier.fr

À Dompierre-sur-Besbre, le cinéma René-Fallet étoffe son offre de 
programmation. Depuis quelques mois, en plus des projections 
habituelles (4 à 6 films par semaine), la salle de 130 places accueille 
également la diffusion de spectacles « live » : théâtre, opéra, 
concert… Gérée par l’association Ciné sur Besbre et labellisée « Art 
& Essai », elle a été équipée de tout le matériel nécessaire. C’est une 
façon originale d’apporter la culture en milieu rural, parfois dans 
ce qu’elle a de plus grandiose, et à un prix accessible. Le prochain 
rendez-vous est fixé au 9 février, à 20 h 30, avec la retransmission 
en direct du Misanthrope, à et par la Comédie-Française.

 PLUS D’INFOS 
04 70 34 59 56  
www.cinemarenefallet.fr

La culture joue à l’Inter-mitemps
Depuis quelques mois, Moulins compte un nouveau lieu culturel : L’Inter-mitemps. 
Dans un ancien café-concert entièrement réaménagé (7, rue Pasteur), Pedro 
Kamata, le propriétaire des lieux, affiche une programmation éclectique mêlant 
musique, humour, magie, théâtre, soirées thématiques, conférences… La salle 
est équipée d’une scène de 6 x 3 m, de loges, d’un coin bar et dispose d’une 
jauge de 150 personnes debout ou de 70 places assises. Le programme complet 
est à retrouver sur Facebook (page L’inter-mitemps) ou au 07 82 14 61 82. 

Littérature et flashcodes 
La médiathèque 
départementale de l’Allier a 
dernièrement mis en place 
dans ses dépôts (points 
lecture, bibliothèques et 
médiathèques) des affiches 
« Bibliothèque numérique » 
sur lesquelles figurent des 
flashcodes. En les flashant, les 
lecteurs peuvent télécharger 
l’ouvrage sur leur smartphone, 
tablette et autre ordinateur. 

PLUS d’infos
04 70 44 50 60  
www.mediatheque.allier.fr 

À vos claviers ! 
Vous avez jusqu’au 18 mars 
pour participer au 23e 
concours bourbonnois de 
nouvelles. Le thème retenu 
est « Attentes insoumises ». 
Chaque auteur ne peut 
présenter qu’un seul texte 
(8 exemplaires anonymes) 
n’excédant pas 17 000 signes 
dactylographiés. L’envoi 
s’effectue auprès de la 
médiathèque, 2, rue du 
Parc, 03160 Bourbon-
l’Archambault. 

PLUS d’infos
04 70 66 54 15  
concoursbourbonnois-
denouvelles.com

ANIMATION
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concoursbourbonnoisdenouvelles.com
https://www.facebook.com/LInter-Mitemps-128828547450036/?fref=ts
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À  
SUIVRE

Cinémas 
du monde
Du 15 au 21 février, 
le Chardon à Gannat 
organise le festival 
des cinémas du 
monde. Bien qu’il 
soit possible de 
découvrir des 
réalisations des 
5 continents, 
l’Asie est plus 
particulièrement 
mise à l’honneur 
de cette 3e édition. 
En parallèle aux 
projections, diverses 
animations sont 
prévues pour le 
jeune public et les 
adultes. Programme 
complet à retrouver 
sur www.bassin-
gannat.com

SORTEZ DE 
VOS BULLES ! 
Exprimez votre talent. Jusqu’au 
22 février, le FestiBD de Moulins 
propose aux jeunes âgés de 15 à 
20 ans, habitant ou scolarisés en 
Auvergne, un concours rien que 
pour eux. Ils peuvent la jouer solo 
(2 planches maxi) ou collectif 
(6 planches maxi). Ils sont invités 
à composer une histoire courte, 
comportant un titre, un début 
et une fin, sur un thème libre, 
avec des personnages inédits. 
Un jury composé d’auteurs et de 
partenaires de la 17e édition du 
festival de la bande dessinée de 
Moulins (11 et 12 mars) désignera 
le lauréat 2017. En plus d’un 
chèque de 150 €, il verra son 
travail publié dans un supplément 
départemental de La Montagne 
et exposé en mars à l’Espace 
culturel Leclerc de Moulins. Il 
aura également la possibilité de 
rencontrer les auteurs invités 
à la manifestation, dont Pierre 
Alary (Silas Corey), président 
de l’événement. Les modalités 
complètes sont disponibles auprès 
de Viltaïs Résidence @nima, av. 
du Pr Étienne-Sorrel, à Moulins.

 PLUS D’INFOS 
04 70 48 25 00 – www.festibd.fr 

L’étoffe des maestros 
Le succès, les rencontres prestigieuses, les salles 
combles… Rien n’y a fait. Kaolin est toujours 
resté attaché au bassin montluçonnais et à son 
envie de partage. Autour de Julien Cantillon, les 
musiciens ont créé le studio « Tweed music », 
un lieu à même de répondre aux exigences de 
la formation mais aussi à celles des groupes 
locaux, nationaux et internationaux. 
« Notre idée était de venir consolider le pôle musical 
déjà existant et très performant à Montluçon, 
rappelle l’initiateur du projet. Grâce à l’expérience 
acquise, nous sommes aujourd’hui en mesure de 
nous occuper de la réalisation de disques. » Julien 
Cantillon sait de quoi il parle : ils en ont sous 
la pédale, et ce n’est pas un effet, avec à leur 
actif des collaborations avec des réalisateurs 
(« producers ») de Daho, Bashung, Miossec, The 
Cure, Placebo, Tears for Fears… La liste est longue. 
Pour l’instant, silence radio sur les groupes 
qui sont attendus dans les murs du « studio 
de campagne », mais il est déjà possible de 
pré-sentir plusieurs grandes pointures.
Pourtant « Tweed music » n’est pas qu’un studio 
où Kaolin peaufine également à son rythme un 
prochain opus. C’est aussi une école de musique, 
à côté du lycée Madame de Staël, où une 
cinquantaine d’élèves viennent pratiquer un éveil 
musical ou apprendre la musique autrement, pour 
qu’elle reste toujours un plaisir, de 4 à 77 ans !

 PLUS D’INFOS 
06 42 48 77 35 – Facebook/Tweed music 

TWEED MUSIC

JEUNES TALENTS
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Human Pantocrator
Toujours en mouvement 
perpétuel, Entropia Invictus crée 
des atmosphères orchestrales 
au beau milieu d’un black/death 
violemment sombre. Référence 
montante de la scène métal 
française, le groupe moulinois 
sort en février son nouvel album, 
Human Pantocrator. Entre mélodie, 

brutalité, symphonie et une empreinte toute particulière, 
c’est une invitation à danser au « clair de lune ». Cet opus plus 
épique que jamais couronne près d’une décennie de travail. 
Il bénéficiera d’une distribution nationale et internationale 
par M&0 Music, un label indépendant bien connu de tous 
les métaleux. 

Vous êtes de l’Allier et vous sortez un disque. Faites-le savoir ! 
Envoyez votre présentation complète à culture@allier.fr. 
Automatiquement, l’info sera relayée sur www.culture.allier.fr, 
le site culturel du Département. À chaque parution de « Reflets 
d’Allier », un disque sera mis en avant.
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Le potager surélevé : 
solutions pour un jardin 
facile et productif
Installé dans l’Allier, Tony Duplaix 
est maraîcher biologique. Passionné 
par l’amélioration de la terre et des 
plantations, il a adopté la technique 
du potager surélevé et expose à ses 
lecteurs tous les avantages d’un tel 

mode de culture. À la fois guide théorique et pratique, l’ouvrage 
recense toutes les explications pour passer concrètement de 
la construction aux questions de l’eau, de la fertilité du sol et 
à la culture des légumes. Un ouvrage très complet s’adressant 
à tout jardinier, débutant ou confirmé.

Tony Duplaix - Éditions du Terran (2016) 
Chronique fournie par la Médiathèque  
départementale de l'Allier

« J ’ ai été séduit par le dynamisme 
de la ville qui valorise une culture 

accessible à tous et populaire. » Tout au 
long de sa carrière, Gérôme Lormier a 
défendu cette approche : en tant que 
danseur au Béjart Ballet de Lausanne, 
comme producteur ou dans ses fonc-
tions de directeur de festivals. Depuis 
quelques mois, il dirige le théâtre de 
Cusset : « Avec les équipes, je souhaite 
capitaliser sur ce qui a déjà été fait et 
mettre de nouvelles choses en place. » 

Bien qu’à son arrivée, la saison 2016-
2017 ait été déjà bouclée, pas à pas, 
il avance. Il travaille à la prochaine 
édition des « Flamboyantes » au mois 
de mai et sur une formule renouve-
lée de « Cour du soir », saison estivale 
de Cusset. « Nous souhaitons créer 
une nouvelle dynamique en revoyant 
le concept et en proposant plus d’ani-
mations autour de la programmation, 
poursuit Gérôme Lormier, dans un 
souci d’ouverture et de partage. La 
culture doit être accessible au-delà 
du seul spectacle. C’est pourquoi nous 
allons, entre autres, essayer de proposer 
plus de résidences aux artistes afin que 
le public puisse suivre l’évolution de leurs 
créations. » Et comme les premières 
amours accompagnent souvent une 
vie, une belle place sera réservée à la 
danse, en lien avec le cirque, deux dis-
ciplines sœurs, mêlant travail du corps, 
exigence et rigueur. ◗

 PLUS D’INFOS 
04 70 30 89 47 - www.ville-cusset.com

Un nouveau 
directeur à la barre 

Pixel Art
Jusqu’au 5 février, le centre culturel 
Valery-Larbaud, à Vichy, organise 
l’exposition jeune public « Pixel Art ». 
Composée de mosaïques réalisées 
en brique Lego, elle présente 
des personnages célèbres – issus 
de l’Histoire, des jeux vidéo, de 
l’univers des contes… – revisités 
par la joyeuse palette colorée de 
l’illustrateur vichyssois Cheub. 
La scénographie, accessible aux 
enfants, permet de découvrir les 
différentes étapes du processus de la 
création artistique. Une exposition 
à voir les mercredis, samedis et 
dimanches, de 14 à 18 heures.

PLUS d’infos
04 70 30 55 73- www.ville-vichy.fr 
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➌

➍

➋

➊

Plus de manifestations  
sur allier.fr

JANVIER

07
Ne me regardez 
pas comme ça !
MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 20 h 30
Comédie avec Isabelle Mergault  
et Sylvie Vartan

 04 70 02 27 28

Kids United ➊
MOULINS
Théâtre, 18 h

 04 70 48 01 05

09
La Brume 
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Cie Le petit théâtre Dakoté

 04 70 30 89 45

10
Frédo les Poings
MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne /109, 19 h
Théâtre musical

 04 70 02 27 28

Du 10 au 
14 janv.
Les Grands Fourneaux
CUSSET
Espace Chapiteau, av. de 
l’Europe, 20 h (repas inclus)
Cie Max et Maurice 

 04 70 30 89 47

11
Les Vikings  
et les Satellites
MONTLUÇON
Théâtre des Îlets, 20 h 30
Frédéric Ferrer – Cie du Détour

 04 70 03 86 18

12
Renaud ➋
MONTLUÇON
Athanor, 20 h

 04 70 08 14 40

13
La Brume 
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Cie Le petit théâtre Dakoté

 04 70 48 53 80

14
Didier Bénureau 
MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 20 h 30
Humour

 04 70 02 27 28

Mountain men
MONTLUÇON
L’Embarcadère/109, 20 h 30
Rock/Blues

 04 70 05 88 18 

14 & 15
Salon du bien-être
MONTLUÇON
Athanor, sam. de 10 à 19 h,  
dim. de 10 à 18 h

 04 70 08 14 40

15
Jérémy Ferrari ➌
COMMENTRY
Agora, 17 h
Humour

 04 70 64 49 09

À tort et à raison
VICHY
Opéra, 16 h
Molières 2016 

 04 70 30 50 30

Boléro
MOULINS
Théâtre, 15 h 30
Ballet de France

 04 70 48 01 05

17 & 18
Kyoto Forever 2
MONTLUÇON
Théâtre des Îlets, 20 h 30
Frédéric Ferrer – Cie du Détour

 04 70 03 86 18

18
Arnaud Ducret ➍
VICHY
Centre culturel V.-Larbaud,  
20 h 30

 04 70 30 50 30

19
Frère animal  
(second tour) ➎
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Spectacle d’Arnaud Cathrine  
et Florent Marchet

  04 70 30 89 47

Christian Olivier
AVERMES
Isléa, 21 h
Chanson rock avec le leader  
des « Têtes Raides »

 04 70 34 23 65

Solutions locales pour 
un désordre global
MONTLUÇON
Théâtre des Îlets, 19 h 30
Projection en présence  
de Coline Serreau

 04 70 03 86 18

20
Quien soy ?
MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 20 h 30
Nouveau cirque - Cie El Nucleo

 04 70 02 27 28

Eklectro Coast 
MONTLUÇON
Le Guingois/109, 20 h 30

 04 70 05 88 18 

20 & 21
Jean-Yves Lafesse
VICHY
Le Backstep, 21 h

 09 81 83 02 11

21
Jean-François Zygel
SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
Théâtre, 21 h
Concert au piano ludique, 
créatif, inattendu et moderne 
(atelier d’improvisation à 17 h)

 04 70 45 32 73
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➎

Plus de manifestations  
sur allier.fr

Le Syndrome  
de l’Écossais ➏
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
Avec Thierry Lhermitte

 04 70 48 01 05

Falstaff
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Par le Théâtre des Thermes

 04 43 23 45 59

22
Le Syndrome  
de l’Écossais ➏
VICHY
Opéra, 15 h
Avec Thierry Lhermitte

 04 70 30 50 30

La Ronde des 
Hallebardiers
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 16 h
BP Zoom – Duo de clowns

 04 70 58 87 00

24
Tutu ➐
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Danse et humour

 04 70 48 53 80 

26
L’Heure et la Seconde
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Par La Fabrique imaginaire

 04 70 30 89 47 

J.-J. Milteau & Eric Bibb
MOULINS
Cap cinéma, 21 h
Programmation  “All that Jazz”

 02 54 44 41 80 

27
Voyage en Italie
MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 20 h 30
Ciné-concert

 04 70 02 27 28

Piano Rigolletto
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h 30
Humour musical avec A. Bernard

 04 70 58 87 00

28
Aberdeeners  
& By The Fall
MOULINS
Théâtre, 20 h 30
Pop-folk

 04 70 48 01 05

Journée des talents
MOULINS
Salle des fêtes, de 10 à 17 h
Organisée par les MFR Allier

 04 70 42 22 76

29
Représailles
VICHY
Opéra, 15 h
Théâtre - Éric Assous

 04 70 30 50 30

Du 30 janv.  
au 04 fév.
40e championnat de 
France de tir indoor
MONTLUÇON
Cimexpo

 04 70 06 30 74

Expressions d’expressions
Du 11 au 
31 janvier, l’Hôtel 
du Département 
(1, av. Victor-
Hugo, Moulins) 
accueille dans son 
hall d’honneur 
une exposition 
du programme 

Culture à l’hôpital. « Expressions d’expressions » présente une 
cinquantaine de toiles de patients, âgés de 18 à 60 ans, du 
centre hospitalier spécialisé d’Yzeure. Les œuvres ont été 
réalisées lors d’ateliers d’arts plastiques. Poétiques et 
généreuses, elles rappellent qu’à l’hôpital les échanges 
culturels participent aussi, à leur manière, aux soins prodigués 
aux personnes hospitalisées.

 PLUS D’INFOS 
04 70 34 40 03 – allier.fr 

FÉVRIER

02
Terez Montcalm
MONTLUÇON
Athanor /109, 20 h 30

 04 70 08 14 40 

Elle est là
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Par Cyclique théâtre

 04 70 30 89 47 

03
Aldebert
COMMENTRY
Agora, 20 h
Enfantillages 2

 04 70 64 49 09 

Radio Elvis ➑
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Rock

 04 70 48 53 80 

04
Une vie sur mesure
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Le Geyser, 20 h 30
Théâtre musical

  04 70 58 87 00 

Un fil à la patte
MOULINS
Théâtre, 20 h 30

 04 70 48 01 05

Seth Gueko
MONTLUÇON
L'Embarcadère/109, 20 h 30
Rap

 04 70 05 88 18 
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04 & 05
Salon chocolat  
& gourmandises
MONTLUÇON
Athanor, sam. de 10 à 19 h,  
dim. de 10 à 18 h

 04 70 08 14 40 

05
La Belle et la Bête ➒
VICHY
Opéra, 15 h
Malandain Ballet Biarritz

 04 70 30 50 30 

07, 08 & 09
J’ai 17 pour toujours
MONTLUÇON
Théâtre des Îlets, 20 h 30
Pièce de Jacques Descorde  
sur l’adolescence 

 04 70 03 86 18 

09
Miss Carpenter – 
Marianne James
MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 20 h 30

  04 70 02 27 28 

Au beau milieu de  
la foule – 3 points  
de résistance ➓
CUSSET
Théâtre
Cie Les Guêpes Rouges

 04 70 30 89 47 

10
Souliers rouges
MONTLUÇON
Athanor, 19 h
Cie Agnello & Cie Les Nuits 
claires (dès 7 ans)

 04 70 03 86 18 

Gargantua
YZEURE
Yzeurespace, 20 h 30
Théâtre d’objets - Collectif  
Aïe aïe aïe

 0 47 0 48 53 80 

Leurre de vérité
MOULINS
Théâtre, 21 h
Mentalisme

 04 70 48 01 05 

11
Les vieilles canailles 
de chez Jeep
MONTLUÇON
Athanor, 21 h
Invité : Fred Chapellier

 04 70 08 14 40 

Flûte Beatbox
SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
Théâtre, 21 h
Par Alix Sorba

 04 70 45 32 73 

Respire
CUSSET
Théâtre, 17 h et 20 h 30
Cie Circoncentrique

 04 70 30 89 47 

12
Tout à refaire
VICHY
Opéra, 15 h
Avec Ph. Lellouche

 04 70 30 50 30

New Lyrique  
Boys Band
MOULINS
Théâtre, 15 h 30
Humour musical

 04 70 48 01 05 

14 
Les Habits neufs  
du roi
YZEURE
Yzeurespace, 19 h
Cie Contrepoint

 04 70 48 53 80 

14, 15 & 16
Maman dans le vent
MONTLUÇON
Théâtre des Îlets, mar. & mer.-
20 h 30, jeu.-19 h 30
Road movie père /fille

 04 70 03 86 18 

15
Don Quichotte
MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 19 h 

 04 70 02 27 28 

Ah ! ça ira, ça ira, ça ira…
SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
Théâtre, 21 h
Avec les chansonniers du 
théâtre des Deux ânes

 04 70 45 32 73 

16
Le Syndrome  
de l’Écossais ➏
MONTLUÇON
Théâtre G.-Robinne, 20 h 30
Avec Thierry Lhermitte

 04 70 02 27 28 

Harold Martinez 11

AVERMES
Isléa, 20 h 30
Blues-rock

 04 70 34 23 65

Rover + Krysalid 12

MONTLUÇON
L’Embarcadère/109, 20 h 30

 04 70 05 88 18

En attendant Godot
CUSSET
Théâtre, 20 h 30
Par le Théâtre de l’Incendie

 04 70 30 89 47 

17
Fleur de cactus
VICHY
Opéra, 20 h
Théâtre - Barillet et Grédy

 04 70 30 50 30

Du 17 au 19 fév.
Salon Fana Manga
YZEURE
Yzeurespace

 04 70 48 53 80

MARS

04
Circuit des 4 cantons
MOULINS ET YZEURE
CNCS départ à 13 h 15 et 
arrivée bd Louis-Guillot à 17 h 

 06 20 16 24 06

07, 09 & 11
Le Couronnement  
de Poppée
VICHY
Opéra, mar. et jeudi 19 h 30, 
sam. 20 h
Production de l’Opéra de Lyon, 
coréalisation Opéra de Vichy, 
sous la direction de Sébastien 
d’Hérin

 04 70 30 50 44 
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34 ◗ L'invité
du mag 

Juin 1979
Naissance à Montluçon

2009
Création de la société 
« À l’œuvre de l’art »

2010
Restauration de la 
Vierge de Meillers 
(XIIe siècle – classée 
Monument historique)

2013
Nouvel atelier à Huriel

Juin 2016
Restauration d’un 
décor d’Aïda de l’Opéra 
de Vichy (vers 1900 – 
unique en Europe)

Le petit miracle de la Vierge
Pour l’artisan, au-delà du respect du travail de 
l’artiste, il s’agit d’une question de bon sens : 
« Quand les aff aires vont moins bien, la qualité est 
toujours ce qui fait la diff érence. » Si à ses débuts 
les particuliers étaient les plus nombreux à 
franchir le seuil de la porte de son atelier, les 
Monuments historiques et ses conservateurs, 
avec qui il a su nouer des relations de confi ance, 
représentent désormais 70 % de sa clientèle. 
À son tableau, les œuvres majeures locales ne 
manquent pas. Il y a eu la Vierge de Meillers 
(XIIe siècle), dont la restauration a donné un 
«  énorme coup de projecteur  » sur son entre-
prise. Ensuite, les marchés issus d’appels 
d’off res (l’homme a de nombreux talents), se 
sont succédé. Il est ainsi intervenu sur de nom-
breux objets de la Maison Mantin, patrimoine 
culturel du Conseil Départemental à Moulins :
petit escalier des Compagnons, caisses d’hor-
loge, grand piano du salon, les vitrines du 
cabinet de curiosité… Il est aussi à l’origine des 
dernières restaurations des décors peints de 
l’Opéra de Vichy. 

« J’aime sauver les objets »
Quand on demande à l’artisan une restaura-
tion qui l’a plus marqué qu’une autre, il peine 
à répondre : « Je ne m’attache pas aux objets : 
j’aime les sauver. Certains me font transpirer plus 
que d’autres mais c’est toujours un plaisir. Je suis 
un sentimental. Avec ou sans grande signature, 
c’est le même investissement. Il faut à la fi n que le 
résultat soit impeccable. » À ce jeu de patience, 
il excelle. Pour pouvoir partager au plus près 
sa passion, il est agréé centre de formation. Il 
accueille un élève à la fois, le temps nécessaire 
pour la transmission de son savoir. « Je m’in-
vestis beaucoup et j’aimerais pouvoir garder le 
stagiaire à qui j’ai transmis les secrets de mon 
savoir-faire et ma technique, mais je n’en ai pas 
les moyens », regrette l’artisan qui reste satisfait 
d’avoir décidé un jour de voler de ses propres 
ailes, même si la réalité comptable n’est jamais 
très loin. ◗

 PLUS D’INFOS 
04 70 28 17 08 – www.aloeuvredelart.fr

L
a lumière inonde l’atelier alors que dehors 
le ciel reste désespérément bas. Ici et là, 
sculptures et toiles attendent les mains 
expertes de Samuel Cherprenet afin de 

retrouver leur splendeur originelle. En 2009, le res-
taurateur d’art, également encadreur, s’est installé à 
son compte à Huriel, sous l’enseigne « À l’œuvre de 
l’art ». Le petit local de 40 m² de ses débuts est bien 
loin. Il opère désormais dans un espace moderne 
réhabilité par ses soins et répondant à ses besoins : 
5 salles, un pont roulant, un espace dédié au travail 
d’anoxie statique (désinsectisation par absorption 
d’oxygène), une grande armoire forte d’une tonne 
et demie, de l’outillage dernier cri…

Un métier comme un sacerdoce
Il a été formé d’abord au côté de son père, sculp-
teur sur bois, ébéniste et marqueteur d’art, puis 
dans une école spécialisée et enfi n au sein d’un 
atelier agréé par les Monuments historiques et 
les Musées nationaux. Curieux et passionné, 
Samuel Cherprenet applique méticuleusement 
la charte de Venise relative aux métiers de la 
restauration et de la conservation, à la manière 
d’un sacerdoce : « Mes interventions doivent tou-
jours être réversibles, présenter une stabilité dans 
le temps, en prenant en compte les conditions de 
conservation, et, ce qui est certainement le plus 
important pour moi, bénéfi cier d’interventions les 
plus minimales. » 

Bio express

J'aime sauver 
les objets

Samuel Cherprenet, 
médecin savant des objets
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de maisons individuelles

www.lesdemeuresregionales.com

Vichy
04 70 97 66 02

Moulins
04 70 20 08 31

Paray-le-Monial
03 58 42 09 56

Clermont-Ferrand
04 73 25 30 32
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AUVERGNE

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

CAP - BAC PRO - BTS

BTS MUC    Management Unités Commerciales
BTS NRC     Négociation Relation Client

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

Contrats de Pro

Ingénieurs
Ingénieur Mécanique et Génie Industriel 
en partenariat avec SIGMA Clermont
Ingénieur Génie des Systèmes de Production 
en partenariat avec Polytech Clermont-Fd
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