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Ces derniers mois, nous avons dû faire 
face à une crise sanitaire inédite. Encore 
aujourd’hui le virus est toujours présent 
et j’ai conscience que l’ensemble 
du territoire a été impacté. Nous 
devons continuer à rester vigilants et 
accompagner l’ensemble des acteurs qui 
font vivre notre territoire.

Je suis fier du travail qui a été mené 
depuis plusieurs années. C’est grâce à 
ce travail en commun entre le rural et 
l’urbain que nous avons su porter les 
projets en faveur de notre territoire et 
de ses habitants.

Nous devons poursuivre dans ce sens.

Je remercie de la confiance qui 
m’a été accordée lors des dernières 
élections en tant que Président de 
Moulins Communauté. Toute l’équipe 
sera auprès de chaque commune du 
territoire, pour travailler ensemble à son 
développement et à son attractivité.

Notre priorité est d’accompagner toutes 
celles et tous ceux qui ont des ambitions 
pour notre agglomération.

Nous avons la chance d’avoir un 
territoire fort de ses richesses 
culturelles, patrimoniales, historiques, 
sportives, musicales, etc.

Notre force est de mettre en lumière 
les projets qui feront l’avenir de notre 
communauté d’agglomération.

Durant les prochaines années, la 
création d’emplois, une meilleure 
accessibilité aux soins et à la santé, 
le développement de l’enseignement 
supérieur, le développement des atouts 
de la ruralité ou encore le tourisme, 
l’environnement et le patrimoine seront 
nos axes prioritaires.

Et tout cela, c’est ensemble que nous 
le ferons !

Bonjour à tous,

Pierre-André Périssol

Président de Moulins Communauté
Maire de Moulins, ancien ministre
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Après la venue de Bosch, en 2016, le 
groupe Actura et sa filiale logistique 
Log’Innov s’installent sur LOGIPARC 03 
un bâtiment de 18 000 m2, destiné au 
stockage de produits d’agrofourniture� 
Ce projet chiffré à 17 millions d’euros 
va entraîner la création de 40 emplois 
indirects et de 20 emplois directs�

Malgré les contraintes liées à la crise 
sanitaire (*), le chantier de construction du 
bâtiment de stockage de l’entreprise Log 
Innov a été mené tambour battant ces 

derniers mois� Les travaux, menés par le 
constructeur Eiffage, vont bientôt arriver 
à terme, et la livraison du bâtiment reste 
prévue pour le début de l’année 2021�

Il est possible de constater l’avancée 
des travaux en direct sur le site 
Internet www�logiparc03�com�

(*) Les travaux avaient été interrompus 
durant un mois, du 15 mars au 15 avril, 
avant une reprise partielle, puis totale 
après le déconfinement du 11 mai.

La démarche du Cabinet moulinois est 
originale : en effet lors des bilans de 
compétence les consultants prennent en 
compte non seulement les compétences 
techniques de la personne mais aussi ses 
« talents » qu’on peut définir comme de 
« véritables prédispositions naturelles de la 
personne à agir avec facilité, enthousiasme et 
efficacité », précise Nicolas Doulain, dirigeant 
de Strategies et Trajectoires.

« Or nous ne connaissons pas toujours nos 
talents�! » ajoute-t-il. « C’est précisément 
l’intérêt de l’accompagnement que nous 
proposons. Cela apporte aux personnes un 
éclairage très précieux sur leurs ressorts 

internes et facilite considérablement 
l’orientation et le projet professionnel. Car 
l’objectif poursuivi est bien de voir la personne 
pétiller dans son job�! »

Le Cabinet, installé depuis plus de 5 ans 
à Moulins, accompagne aussi bien les 
salariés qui se questionnent sur leur activité 
professionnelle que les personnes en 
recherche d’activité.

À noter que cette démarche originale 
(initialement développée par un cabinet 
lyonnais) a été récemment retenue par Pôle 
Emploi pour faciliter le retour à l’emploi de 
plusieurs demandeurs d’emploi.

Mais la démarche intéresse également les 
dirigeants d’entreprise – de toute taille et 
secteur – attentifs à leurs équipes, à leur 
bien-être, ainsi qu’à leurs performances : « un 
collaborateur épanoui et à la bonne place sera 
beaucoup plus efficace dans son activité. »
insiste Nicolas Doulain.

Développement économique

Le chantier Log Innov
dans la dernière ligne droite

Replacer l’humain
au cœur de l’entreprise

Démarré au printemps dernier, le chantier de construction 
du bâtiment de l’entreprise Log Innov poursuit son avancée.

Le cabinet de conseil « Stratégies et trajectoires » est spécialisé dans les 
ressources humaines. Il accompagne les salariés comme les dirigeants.

Pour en savoir plus�: 
www.strategies-trajectoires.fr

+

Le fonds d’urgence 
Moulins Communauté, 

qui cible prioritairement 
les établissements et 

entreprises qui ont 
subi des fermetures 

importantes, était 
initialement ouvert 

jusqu’au 30 septembre. 
Il devrait être prolongé 
jusqu’au 31 décembre. 

Une quarantaine de 
demandes ont déjà 
été enregistrées et 

une vingtaine a fait 
l’objet d’un accord. Les 
versements devraient 

intervenir rapidement.

Un fonds d’urgence 
contre la Covid-19
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Fort de son expérience 
d’accompagnement de plusieurs 
promotions sur l’agglomération 
clermontoise, CoCoShaker – incubateur 
d’entrepreneurs sociaux développe 
depuis plusieurs mois des actions sur 
le territoire bourbonnais, en partenariat 
avec les acteurs locaux, et notamment 
son partenaire CoWork In Moulins�

Il y a quelques jours, l’appel à 
candidature lancé par l’incubateur 
d’entreprises « CoCoShaker » arrivait à 
son terme� Trois Bourbonnais avaient 
fait partie de la promotion clermontoise 
2019 : il s’agissait de Rémi Munier avec 
ReMix Glass, Clément Pradel avec 
Sagesse Technologies et Gilles Boireau 
avec La Péniche d’Abord�

Devant le dynamisme enthousiasmant 
des acteurs bourbonnais et pour offrir 
un suivi au plus près de leur terrain 
d’expérimentation, CoCoShaker a 

lancé en septembre un programme 
d’incubation itinérante, spécialement 
dédié aux entrepreneurs sociaux 
de l’Allier�

Ce programme d’accompagnement 
s’étend sur une durée de six mois, 
d’octobre 2020 à mars 2021 et a la 

particularité d’être entièrement 
gratuit� Au programme, des 
ateliers thématiques, des sessions 
participatives, une table ronde 
des financeurs…

Pour tout savoir�: www.cocoshaker.fr

Salon des entrepreneurs
avec la CCI
La Chambre de Commerce et d’industrie 
de l’Allier met une nouvelle fois les 
créateurs et repreneurs d’entreprise 
sous les projecteurs ! Le 18 novembre, 
elle organise son 4e salon de 
l’entrepreneur de l’Allier à Cusset et à 
cette occasion, dévoile le palmarès du 
concours départemental de la création-
reprise dans l’Allier� L’événement est 
organisé en partenariat avec les trois 
communautés d’agglomérations 
du département�

Ce concours a pour objet de 
récompenser les créateurs ou 
repreneurs d’entreprises méritants sur 
le département de l’Allier, qui ont lancé 
leur activité entre le 1er janvier 2019 et le 
31 août 2020. Et cette année, le jury sera 
particulièrement attentif aux dirigeants 
qui ont su adapter leur activité aux 
contraintes et aux nouveaux besoins 
imposés par la pandémie de Covid-19�

Sur la journée du 18 novembre, une 
quarantaine de partenaires, entreprises, 
institutionnels et associations sont 
également mobilisés pour informer et 
conseiller ceux qui souhaitent lancer 
leur entreprise�

CoCoShaker : un tremplin 
pour les entrepreneurs locaux

L’académie du tourisme 
se réunit le 5 octobre

Le rendez-vous est donné à 
l’Espace Villars, afin de permettre 
le respect des règles sanitaires. 
Plusieurs points d’actualité sont au 
programme, notamment le bilan 
touristique de l’été, mais également 
plusieurs tables rondes et un « speed 
meeting » entre les participants. 
L’académie du tourisme a été 
créée en mai 2018, dans le cadre 
du Schéma de développement 
touristique. Elle mobilise les acteurs 
du secteur, qu’ils soient hôteliers, 
restaurateurs, responsables de sites 
sportifs et culturels, à travailler 
ensemble et en bonne cohérence.

Développement économique

Pour en savoir plus�: 
www.entreprendre-en-allier.fr

+
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Budget 2020
Investir pour l’avenir du territoire

Malgré la baisse des dotations 
au niveau national  

et un contexte général  
toujours difficile,  

Moulins Communauté 
conserve une réelle capacité 

d’investissement afin  
de porter des projets  

sur l’ensemble de son 
territoire, et sans augmenter 

ses taux d’imposition.  
Pour l’année 2020,  

notre collectivité va investir 
plus de 30 millions d’euros.

À noter
Le budget 2020 intègre la reprise 
de gestion en régie directe de l’eau 
potable des communes de Moulins 
et Yzeure, tout comme le passage 
de Moulins Communauté en Pays 
d’Art et d’Histoire donnant lieu 
à l’inscription de dépenses et de 
recettes nouvelles.

Fonctionnement
50 271 000 € de recettes
Dont  68 % impôts et taxes
 25 % dotations et subventions

Investissement
30 352 000 € de recettes
30 352 000 € de dépenses

Investissement

•  Aménagement des berges (y compris le pont de fer) :  �������������������������������������������������10 455 000 €
•  Financement des projets en direction des communes rurales :  �������������������������������� 679 000 €
•  Acquisition de vélos dans le cadre du développement des modes doux, 

étude pour le développement de la pratique du vélo :  ����������������������������������������������������������� 625 000 €
•  Aides aux logements :  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 607 000 €
•  Maison de la rivière :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 492 000 €
•  Fibre optique :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 250 000 €
•  Via Allier :  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������240 000 €
•  Acquisitions foncières dans le cadre de l’aménagement des berges :  ��������������� 200 000 €
•  Études PLH :  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 200 000 €
•  Audit des politiques contractuelles :  �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 145 000 €
•  Plan de mobilité cyclable : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 100 000 €
•  Aide aux communes rurales pour l’élaboration de leurs documents 

d’urbanisme : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������79 000 €
•  Élaboration du SCOT :  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������71 000 €
•  Réserve naturelle Val d’Allier :  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������59 000 €
•  Plan Climat Énergie Territoriaux :  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������43 000 €
•  Lutte contre les inondations :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������40 000 €

14 285 000 €
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, HABITAT,  

DÉVELOPPEMENT DURABLE

•  Travaux de chemisage :  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 350 000 €
•  Extension de réseau à Bressolles :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 275 000 €
•  Constructions neuves sur réseau :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 250 000 €
•  Grosses réparations stations d’épuration et réseau :  ������������������������������������������������������������ 145 000 €
•  Traitement matières de curage, réfection de la couverture 

de la station d’épuration des Isles :  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 120 000 €
•  Restructuration du réseau rue de la Pastourelle à Trévol :  ���������������������������������������������� 115 000 €
•  Aménagement plateforme de revalorisation des boues :  ������������������������������������������������� 100 000 €
•  Confortement des galeries visitables à Moulins :  ���������������������������������������������������������������������� 100 000 €

1 455 000 €
ASSAINISSEMENT

Budget
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14 285 000 €

4 764 000 €

927 000 €

8 320 000 €

1 455 000 €

•  Études, acquisitions foncières et travaux pour le franchissement de l’Allier
avec le 2e pont :  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5 171 000 €

•  Aménagement de la maison de l’art et de l’artisanat :  ������������������������������������������������1 095 000 €
•  Poursuite de l’élaboration de la stratégie touristique

(mise en lumière des monuments) :  ��������������������������������������������������������������������������������������������������664 000 €
•  Apport pour les travaux RD12 :  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������500 000 €
•  Fonds d’aide aux entreprises :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������264 000 €
•  Fonds Région Unie :  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������132 000 €
•  Maison de santé Avermes :  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������108 000 €
•  Aménagement CNCS :  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������170 000 €
•  Yzatis, crématorium d’Yzeure :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 83 000 €
•  Opérations dans le cadre du label « Pays d’art et d’histoire » :  ����������������������������������� 48 000 €
•  Viltaïs :  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30 000 €
•  Pôle universitaire :  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25 000 €
•  Résidence intergénérationnelle de Toulon :  ���������������������������������������������������������������������������������� 20 000 €
•  Restauration orgue cathédrale :  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10 000 €

8 320 000 €
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISME, 
SERVICES À LA POPULATION

•  Étude et travaux bassins Ovive :  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������2 611 000 €
•  Travaux maintien divers bâtiments : ��������������������������������������������������������������������������������������������������553 000 €
•  Matériel divers :  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������386 000 €
•  Projets informatiques :  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������269 000 €
•  Travaux aires d’accueil des gens du voyage :  ��������������������������������������������������������������������������264 000 €
•  Réfections extérieures de l’école de musique,

maintien école de musique et médiathèque :  ��������������������������������������������������������������������������258 000 €
•  Maintien Ovive, stade d’athlétisme et salle de la raquette :  ���������������������������������������185 000 €
•  Maintien PLA. Centre routier, Petits Vernats, PEI :  ��������������������������������������������������������������127 000 €
•  Acquisition du siège de Moulins Communauté (sixième échéance) :  ��������������� 95 000 €
•  Réhabilitation de la tuilerie de Couzon :  ��������������������������������������������������������������������������������������������� 16 000 €

4 764 000 €
ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES, 
AMÉNAGEMENTS DIVERS

•  Equilibre calco-carbonique :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������320 000 €
•  Intégration du réseau d’Yzeure :  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������250 000 €
•  Extension de réseau à Bressolles :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������100 000 €
•  Compteur sur le domaine public à Yzeure :  ��������������������������������������������������������������������������������100 000 €
•  Réfection des réservoirs de Bellecroix à Yzeure : �������������������������������������������������������������������� 82 000 €
•  Réfection de la station de pompage :  �������������������������������������������������������������������������������������������������� 50 000 €
•  Calorifugage du pont de fer :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25 000 €

927 000 €
EAU

Budget
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Les Chartreux
le quartier se métamorphose

Après la déconstruction de ces deux 
tours emblématiques, le nouveau visage 
du quartier des Chartreux commence 
à se dessiner� Désormais plus ouvert 
sur la rue de Decize, l’espace libéré sera 
investi, à terme, par trois constructions 
neuves d’habitat semi-locatif� Ces 
trois bâtiments comprendront des 
locaux associatifs, un lieu accueillant 
des professionnels de santé et six 
logements. 10 000 tonnes de gravats, 
résultat de la déconstruction des 
deux immeubles, ont été acheminées 
vers une plateforme de concassage, 
installée sur la zone des Petits Vernats 
à Avermes. 4 500 m3 de matière vont 
être ainsi valorisés, et réutilisés dans les 
aménagements des nouveaux espaces 
urbains du quartier�

Un quartier à reconstruire
La création de 12 pavillons individuels 
est également prévue, rue des 
Chartreux, à la place des garages 
existants qui seront démolis� Des 
solutions alternatives au stationnement 
sont prévues pour chaque personne 
concernée� Le début de ces différents 
travaux est programmé en mars 2021, 
pour une durée d’un an�

Depuis le mois de septembre, la 
réhabilitation des logements est 
également à l’œuvre� 18 ascenseurs 
vont être installés sur un chantier qui 
va s’étendre jusqu’en 2022� Le centre 
commercial va également faire l’objet 
d’un rafraîchissement�

Des aménagements 
extérieurs
Enfin, les aménagements extérieurs, 
ultime phase du chantier, vont 
mettre à disposition des habitants 
un jardin d’enfants et un mini stade� 
Ces travaux devraient démarrer au 
printemps 2021� En conséquence de 
cette reconfiguration profonde du 
quartier, la rue de Decize va également 
être modifiée� Elle sera rétrécie pour 
créer une entrée de ville, et ralentir les 
véhicules� Une contre-allée, du bitume 
texturé et des éléments pavés seront 
ajoutés pour réduire la vitesse� C’est 
plus de sécurité pour les habitants !

La déconstruction des tours A1 et 12 a été réalisée cet été. Plus de 10�000 tonnes 
de gravats, qu’il a fallu extraire du site et qui sont désormais en cours de recyclage 
sur une plateforme installée à la zone des Petits Vernats à Avermes.

Le Projet Urbain Régional (PUR) « Les Chartreux Horizon 2022 » est 
porté par Moulins Communauté, et réalisé par Evoléa. Il représente un 
investissement de 24 millions d’€, avec une participation de la communauté 
d’agglomération à hauteur de 300 000 €. Le projet est également financé par 
la Région, le Conseil Départemental, l’État ainsi que des fonds européens.

Projets d’agglo
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Les 10 et 11 octobre, l’exposition 
« Le monde des dinosaures » est 
l’occasion, pour toute la famille, d’en 
savoir davantage et de rencontrer 
les plus belles espèces disparues� 
Au total, 30 dinosaures, dont 13 
animés, sont présentés, dont le 
célèbre tyrannosaure� Il mesure 
13,5 m de long et 4,5 m de haut !
Samedi 10 et dimanche 11 octobre, 
de 10h à 19h. Entrée�: 10 € pour les 
plus de 12 ans, 8 € pour les 3-12 ans.

Du 23 au 25 octobre, première 
édition du salon des vins et de 
la gastronomie, qui fera la part 
belle au terroir et aux spécialités 
locales� Une centaine d’exposants, 
locaux et nationaux, sont attendus 
sur ces trois jours qui régaleront 
les gourmets�
Vendredi 23 octobre de 14h à 19h, 
samedi 24 et dimanche 25 octobre 
de 10h à 19h. Entrée 3 €.

Pour cette fin d’année, le Parc Moulins Expo de 
Moulins Communauté fait le plein d’événements. JLP 
Moulins, en charge de la gestion du parc, annonce un 
programme haut en couleur.
La crise sanitaire a entrainé, ces derniers mois, 
l’annulation de nombreux spectacles et événements. 
Mais pour rebondir le plus rapidement possible 
et maintenir une activité soutenue, le prestataire 
JLP Moulins qui assure la gestion du parc propose 
plusieurs événements d’envergure pour cette fin 
d’année, dans le respect des règles sanitaires. Et 
certains sont même très attendus !
Après le rassemblement des adeptes de « Goldwing »
qui a mobilisé le public en septembre à Moulins, 
le mois d’octobre se prépare pour plusieurs 
manifestations importantes.

Du 6 au 8 novembre, un événement 
inédit et attendu s’organise au Parc 
Moulins Expo : le salon du tatouage. 
L’occasion de découvrir le « body 
art » dans toute sa splendeur, 
avec 250 artistes, nationaux 
et internationaux, et plusieurs 
compétitions� Un événement à 
ne pas manquer pour tous les 
amateurs… ou les curieux� Concerts, 
spectacles, restauration et barber 
shop sont aussi au programme�
Du vendredi 6 au dimanche 
8 novembre. De 10h à 19h.

Le 25 octobre, brocante du geek et 
du jouet ancien� Des jouets de votre 
enfance au « retro gaming » des jeux 
vidéo, un salon pour découvrir ou 
redécouvrir la culture geek au sens 
large et ses nombreuses références�
Dimanche 25 octobre de 9h à 17h.

Du 30 octobre au 1er novembre,
place aux philatélistes avec le 
salon « Timbres Passion Moulins 
2020 »� Championnat de France 
de philatélie jeunesse avec 
plusieurs compétitions, mais 
aussi des expositions aux sujets 
variés� Marchands de timbres 
et associations philatélistes 
sont attendus�
Vendredi 30 et samedi 31 octobre 
de 9h30 à 18h, dimanche 
1er novembre de 9h30 à 16h. 
Entrée gratuite.

Les événements à venir
du Parc Moulins Expo

Vie d’agglo

D’autres manifestations 
sont susceptibles 
d’être ajoutées. Pour 
obtenir les dernières 
informations�: 
www.parcmoulinsexpo.fr

+
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ON NE LES OUBLIE PAS !

Canfora change de main 
mais reste en famille

La cordonnerie Canfora est 
installée au 5 rue d’Allier à Moulins 
depuis la fin des années 1980. 
Cet été, l’établissement a changé 
de main, mais il reste en famille. 
C’est désormais David Canfora qui 
est aux commandes de l’enseigne 
fondée par ses parents. Le magasin 
est spécialisé dans tous les besoins 
en cordonnerie traditionnelle, en 
sellerie ou pour la reproduction de 
clés. La réparation de maroquinerie 
ou d’autres articles de cuir est 
également possible. La boutique 
vend également des chaussures 
pour hommes et femmes.

Pour en savoir plus : 
www.cordonnerie-canfora-moulins.fr

DES MOUVEMENTS

Le jouet enchanté 
voit plus grand

Le jouet enchanté se déplace 
rue d’Allier, dans les locaux 
anciennement occupés par SFR. 
La boutique étend ainsi sa surface 
de vente à 140 m2. Le magasin est 
spécialisé dans les jouets pour 
enfants (dès le premier âge), jouets 
en bois, jeux de société et jouets 
« Made in France ». La boutique 
dispose désormais d’une plus large 
gamme de produits, pour tous les 
goûts et pour tous les âges.

Commerces

DES NOUVEAUX VENUS

Art Créateurs and Co Solidaires
rue Bréchimbault

Pourquoi jeter quand on peut recycler 
ou réparer ? Une galerie d’art alternative 
a ouvert ses portes, 9 rue Paul Bert à 

Moulins, afin de mettre en avant des 
créateurs d’art et de textiles spécialisés 
dans le recyclage des matières et 
l’économie circulaire� La galerie intègre 
également un « bureau d’études » afin 
de mutualiser les compétences et 
le travail en commun, à destination 
des entreprises� Art Créateurs and 
Co Solidaires est ouvert au public, et 
propose des créations diversifiées et 
originales, en vêtements, accessoires 
et petite décoration d’intérieur� Elle 
propose également de rencontrer, 
régulièrement, des artistes locaux�

Yoga
rue Régemortes

OMJ Yoga a ouvert un « centre 
d’inspiration » au 77 rue Régemortes� 
Cette boutique est entièrement dédiée 
au yoga et aux pratiques connexes� Il 
est possible d’y trouver du matériel de 
yoga (tapis, blocs, sangles, vêtements), 
du matériel de méditation (coussins et 
sièges de méditation, malas, statues, 
châles, cartes et affiches), des produits 
ayurvédiques (huiles de massage 
authentiques, tisanes, compléments 
alimentaires, accessoires pour la routine 
quotidienne de nettoyage, épices…)�

Tous les produits font l’objet d’une 
sélection rigoureuse pour éviter tout 
additif chimique, parfum de synthèse ou 
matières artificielles�

Une pâtisserie
place d’Allier

L’ouverture est prévue pour 
la fin de l’année� Le pâtissier 
Samuel Jaud ouvre son 
établissement place d’Allier, 
dans les locaux occupés 
anciennement par Thierry 
Traiteur� Une pâtisserie haut 
de gamme qui vient compléter 
l’offre commerciale de la place 
sur les produits de bouche�

NOUVEAUX

commerces
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Pour les vacances de Toussaint :
• Mercredi 21 octobre : Les sept merveilles 

du monde… et Moulins !
• Jeudi 22 octobre : Par Jupiter ! Les dieux 

débarquent à Moulins
• Mardi 27 octobre :

Trésors et pierres précieuses
• Mercredi 28 octobre :

Enluminures et miniatures

Pour les vacances de Noël :
• Samedi 19 décembre : Atelier vitrail
• Lundi 21 décembre : La peinture
• Mardi 22 décembre :

La magie des couleurs
• Mercredi 23 décembre :

Faïence et porcelaine
• Lundi 28 décembre : Les paperolles
• Mardi 29 décembre :

Initiation à la broderie

• Jeudi 15 octobre : Charlotte Perriand, 
pionnière de l’architecture et du design 
moderne avec Antoine Estienne, 
guide conférencier.

• Jeudi 19 novembre : De Sainte-
Geneviève au panthéon de Soufflot : 
fonctions et architecture avec Isaline 
Audebert, guide conférencière et 
adjointe aux actions éducatives

 Les ateliers du patrimoine
Ils se composent d’un temps de visite et d’explication suivi d’un goûter apporté 
par l’enfant, puis d’une réalisation manuelle à emporter� Pour les 3-6 ans et les 
6-12 ans. Tarif : 6 € par atelier. Espace Patrimoine, 83 rue d’Allier. De 14h30 à 17h, 
sur réservation�

Le service patrimoine de Moulins Communauté a concocté son programme 
d’animations pour la fin d’année. Visites, conférences, ateliers… Suivez le guide�!

Les rendez-vous du patrimoine
du Pays d’Art et d’Histoire

  Nouvelle exposition
à la visitation

Les trésors de la Visitation se 
préparent une nouvelle fois à se 
livrer au public. Une nouvelle 
exposition temporaire, baptisée 
« Papier, plumes & pinceaux »
est accrochée à l’étage de l’Hôtel 
Demoret depuis le début du mois 
d’octobre et jusqu’au 21 février 2021.
L’occasion de découvrir de vrais 
chefs-d’œuvre de patience et de 
précision, réalisés à la pointe de 
la plume et du pinceau : un pan 
inédit des collections qui témoigne, 
une fois de plus, de la créativité 
foisonnante des visitandines dans 
les arts picturaux.
(*) Visites et conférences soumises 
aux conditions sanitaires en vigueur 
et à leur évolution.

  Les cours de l’École
du Louvre

Dans le cadre des cours en 
régions de l’École du Louvre, le 
Pays d’art et d’histoire est heureux 
d’accueillir les professeurs et 
conservateurs de la prestigieuse 
école, qui présentent un cycle 
thématique de 4 séances autour 
de l’art du retable : De l’autel au 
retable�: mettre en scène le sacré 
(XIIe – XVe siècle).

 Les jeudis de l’architecture
Une fois par mois, une heure pour découvrir l’architecture ! Trois rendez-vous sont 
donc prévus ce trimestre :

Culture et patrimoine

  Journées nationales 
de l’architecture

Cette année, deux temps forts sont 
à noter à l’occasion des journées 
nationales de l’architecture�
• Samedi 17 octobre, à 15h : 

l’architecture du XIXe siècle 
à Moulins, en compagnie 
d’un guide conférencier. Pour 
découvrir l’impressionnante 

variété architecturale de cette 
période à travers de nombreux 
exemples moulinois.

• Dimanche 18 octobre à 15h : le site 
classé de Chapeau, l’église paroissiale 
et le château de la Cour-en-Chapeau. 
L’occasion d’en apprendre plus sur 
l’histoire de Chapeau, territoire 
riche d’étangs et de bois dont le 
développement doit beaucoup à 
l’action du député Victor de Tracy au 
XIXe siècle.



ensemble  LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MOULINS COMMUNAUTÉ  12

Très présente dans nos bibliothèques et 
sur nos écrans, la fantasy est pourtant 
un genre encore méconnu� Il faut 
dire que sa richesse ne facilite pas la 
tâche : cousine de la science-fiction, 
héritière des contes de fées, la fantasy 
se décline aussi bien en romans qu’en 
séries télévisées, en bandes dessinées 
ou en musiques, et met en scène à la 
fois des petits sorciers et des guerriers 
musclés, des sorcières dangereuses et 
des reines puissantes, sans oublier un 
ou deux dragons�

Apparue comme genre littéraire à la 
fin du XIXe siècle, la fantasy nous invite 
depuis plus d’un siècle à voyager dans 
des mondes imaginaires, qu’ils soient 
parallèles au nôtre et dissimulés derrière 
une porte magique, ou situés dans un 
ailleurs ou un autrefois inaccessible 
dont nous ne pouvons que rêver� Avec 
ses personnages hauts en couleur – 
héros et, de plus en plus, héroïnes – et 
ses aventures merveilleuses, la fantasy 
est un moyen privilégié d’évasion�

Mais loin de simplement permettre un 
dépaysement dans des contrées pleines 
de magie, la fantasy invite également 
à s’interroger sur nos sociétés, sur la 
nature de nos relations humaines ou sur 
de grands enjeux collectifs comme la 
préservation de l’environnement�

Au fil des thèmes abordés par 
l’exposition, partons en quête 
d’imaginaires avec la sélection proposée 
par Florian Besson et Justine Breton�

Du 3 octobre 2020 au 
23 mars 2021, la médiathèque 
de Moulins propose « Fantasy�: 

en quête d’imaginaires », une 
exposition consacrée à un 

genre méconnu, mais aussi 
d’une grande richesse.

La Fantasy s’invite
à la médiathèque communautaire

Les temps forts 
à ne pas rater
 Samedi 3 octobre : 
Visite guidée de 
l’exposition en 
compagnie des 
commissaires 
Justine Breton et 
Florian Besson à 11h. 
Conférence sur Game 
of Thrones.

 Vendredi 16 octobre : 
Soirée Tolkien à 18h30.
À travers la diffusion 
des deux premiers 
épisodes du film 
documentaire A la 
recherche du Hobbit 
et en présence de Leo 
Carruthers, professeur 
de l’université Paris-
Sorbonne, découverte 
de l’univers de 
Tolkien et de ses 
sources d’inspiration.

 Samedi 
21 novembre : Table 
ronde de 15h à 16h. 
« La fantasy, premier 
genre de l’imaginaire », 
en compagnie 
d’Estelle Faye et 
de Vincent Tassy, 
auteurs de romans 
de l’imaginaire, ainsi 
que de Céline Blachet 
et Pauline Bailly-
Bêchet, organisatrices 
du prix littéraire 
de l’imaginaire.

Culture

Commissaires d’exposition : 
Florian Besson et Justine Breton
Florian Besson est docteur en histoire 
médiévale de l’université Paris-Sorbonne. 
Ses recherches portent sur les États latins 
d’Orient et, en parallèle, sur la présence du 
Moyen Âge dans la culture contemporaine, 
en particulier dans la fantasy.

Justine Breton est docteur en littérature 
médiévale et maître de conférences en 
littérature française à l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne. Spécialiste de fantasy, 
elle travaille particulièrement sur les 
représentations du Moyen Âge au cinéma et 
à la télévision.
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La crise sanitaire n’a pas été un frein à la fréquentation des 
musées de Moulins� Le Centre national du costume de scène 
affiche même une fréquentation supérieure à 2019, avec 
25 000 visiteurs, contre 23 000 l’an passé. « Concernant les 
activités proposées, nous constatons une hausse de 30 % par 
rapport à l’an dernier pour les visites guidées sur l’ensemble 
de l’été�! » précise-t-on au musée� « Nous notons une forte 
hausse de la fréquentation des mardis du CNCS�; près de 6�000 
personnes sont venues profiter des visites thématiques, des 
« PICNIC », des différentes programmations musicales et du 
spectacle des illuminations tout au long de l’été ». Cette édition 
des « Mardis du CNCS » est un véritable succès compte tenu 
du contexte sanitaire actuel� Le musée a également observé 
une augmentation des visiteurs issus de départements un 
peu plus lointains qu’à l’accoutumée (Haut de seine, Yvelines, 
Essonne etc..).

Des nouveautés !
En octobre, le Centre national du costume de scène inaugure 
« Le Jardin de la Licorne » imaginé par l’artiste Marie-Ange 
Guilleminot� Cette œuvre d’installation, dans les jardins de la 
Place d’armes, est composée de sculptures d’usages inspirées 

du théâtre, d’arbres fruitiers et à senteurs, de transats aux 
beaux jours, de portiques garnis de rideaux de scène comme 
voiles d’ombrage, barres de danseurs et de gymnastes, avec 
comme bannière la réplique du costume issu du spectacle de 
Jean Cocteau La Dame à la Licorne� Cette commande du CNCS 
a été réalisée en partenariat avec le Ministère de la culture, le 
programme européen Leader et la Caisse des dépôts�

Scènes de Yannis Kokkos
Enfin, la prochaine exposition portera sur le travail du 
scénographe, metteur en scène et costumier Yannis 
Kokkos� Dans la perspective de l’ouverture de l’espace 
dédié à la scénographie (fin 2021), cette exposition sera 
l’occasion de valoriser sa carrière et son travail de la scène 
française et internationale et d’expliciter les relations entre 
la création de l’espace scénographique, celle des costumes 
sur scène et l’interprétation des œuvres théâtrales, lyriques 
ou chorégraphiques�

Cette exposition débutera 
le 28 novembre 2020 et se 
clôturera le 25 avril 2021.

L’année 2020 est une année particulière pour le cinéma, et dans 
ce contexte inédit, les organisateurs du festival Jean Carmet ont 
choisi de conduire leur manifestation sur le scénario le mieux 
adapté aux règles sanitaires en vigueur. « Pour cette 26e édition, 
nous souhaitons plus que jamais apporter notre soutien à la 
filière cinématographique et, notamment, aux salles de cinéma. 
Cette année, aussi singulière soit-elle, n’en demeure pas moins 
foisonnante » assure l’équipe du festival.

Compétition officielle seconds rôles, Jeune Espoir, Nuit du 
cinéma, Visages du monde ou encore prix des détenus 2020, 
les habitués retrouveront leurs marques sur cet événement 
qui va, une nouvelle fois, réunir 
des professionnels prêts à 
partager leur passion.

Le festival Jean Carmet 
est au rendez-vous !

Près de 25�000 visiteurs ont poussé les portes du CNCS 
cet été, une fréquentation en hausse par rapport à l’an 
dernier, qui s’est également répercuté sur les différentes 
animations mises en place par le musée.

La 26e édition du festival des seconds rôles est prévue 
du 7 au 13 octobre, au cinéma CGR de Moulins.
Une édition adaptée aux mesures sanitaires en vigueur, 
mais qui s’attache à proposer une programmation à la hauteur.

pour le Centre national
du costume de scène

Un été réussi

CNCS

Pour tout savoir�:
www.cncs.fr

+

Pour tout savoir :
www.cinebocage.com

+
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LES BERGES DE L’ALLIER
se dessinent !

Démarré il y a presque deux ans, le vaste projet d’aménagement
des berges de l’Allier a déjà validé plusieurs étapes�:
rénovation du pont de fer, création d’accès à la rivière,
début de l’aménagement d’une base de loisirs…
Avant le démarrage des travaux du 2e pont, prévu en 2021.

Dossier
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Une base de loisirs 
côté Madeleine

Dossier

Un chantier responsable
Sur Moulins Loisirs, la quasi-totalité des 
arbres est conservée. À l’exception de 
quelques sujets dont l’état phytosanitaire 
n’était pas satisfaisant et dont 
l’emplacement n’a pu permettre leur 
conservation. Les souches constituant des 
habitats pour la faune sont conservées. 
Les arbres morts seront enlevés. 
Certains sujets, plantés récemment, 
sont transplantés pour être compatibles 
avec le projet d’aménagement et une 
centaine d’arbres sera plantée. « Le site 
des berges ensommeillées est un site 
exceptionnel. Entre les bosquets d’arbres 
et la forêt verticale, les sujets sont variés. 
L’aménagement proposé met en relief 
cette spécificité. L’intervention doit être 
légère et doit révéler la naturalité du 
site », explique-t-on du côté des élus de 
Moulins Communauté.

Enfin, un nouvel accès est prévu pour 
accéder au pont de fer, depuis le chemin 
de halage. Il s’agit d’une rampe pour 
personnes à mobilité réduite qui s’appuie 
sur la digue de la Madeleine.

Ce qu’il faut savoir
La plaine du camping est constituée de deux 
milieux végétaux très distincts� Au Nord, le 
promeneur déambule dans une prairie arborée 
très ouverte tandis qu’au Sud, il s’insère dans 
un milieu très boisé, plus fermé et dont les 
accès à la rivière sont limités� Actuellement, 
cette prairie est occupée en son centre par un 
équipement public : un terrain d’accueil pour 
les camping-cars� On y trouve également des 
terrains de pétanque informels, une guinguette 
ouverte à la belle saison et une activité de 
canoë sur la rivière Allier�

Ce qui va changer
L’aménagement de la plaine du camping 
se compose de trois secteurs : la prairie du 
camping, Moulins Loisirs et les berges�

La plaine du camping sera desservie par un 
nouvel accès circulé qui s’appuie sur la digue 
de la Brasserie� L’ancien accès est condamné� 
Cette nouvelle position permet de dégager au 
maximum la prairie ouverte pour y installer de 
l’usage ou de l’événementiel� Plus de verdure, 
plus de sécurité, ce nouvel accès doit desservir 
un parking végétalisé de 49 places et le terrain 
de camping-car conservé� Il sert également 
d’accès pour l’entretien, l’approvisionnement de 
la guinguette, tout en permettant de maintenir 
l’activité canoë� Le terrain de camping-car sera, 
bien entendu, conservé�

Moulins Loisirs s’appuie sur les équipements 
existants, en les améliorant :
暈 La guinguette est conservée pour maintenir 
une activité de restauration sur le site�
暈 Une partie de l’ancien accès sera aménagée 
par un « ruban ludique », avec tables, 
barbecues, tables de ping-pong, baby-foot�
暈 Des terrains de sport viennent compléter 
ce « ruban ludique » : mini-foot, badminton 
et beach-volley seront mis à disposition des 
usagers, bordés par des gradins et des assises�
暈 Des terrains de boules font transition entre 
le terrain de camping et la guinguette�
暈 Une grande prairie borde le parking, des 
mobiliers de détente l’agrémentent : maxi 
transats, aires de repos… Elle est plantée d’une 
trame d’arbres�
暈 Une aire de jeux vient compléter l’offre�

Les travaux ont démarré dès la sortie du confinement, et c’est un projet ambitieux qui se profile 
sur les bords de la rivière Allier. A deux pas du centre-ville, la plaine du camping deviendra bientôt 
« Moulins Loisirs »

La plaine du camping est la plus grande « prairie de berge » la plus proche du centre-ville. Pour 
trouver un équivalent, il faut soit se rendre au Nord au-delà du Parc des sports, soit au Sud, 
au niveau de la plaine des Champins. Son aménagement va offrir à Moulins et les communes 
alentours une nouvelle centralité et un nouveau pôle nature à découvrir, partager et pratiquer.
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LA MAISON DE LA RIVIÈRE
Moulins Communauté a fait l’acquisition 
de l’ancien bâtiment de la DDT, situé 
au sud de la tête du Pont Régemortes� 
Ce bâtiment va bientôt laisser place 
à la Maison de la rivière, un lieu 

d’information sur la rivière Allier dans 
toutes ses dimensions (loisirs, faune, 
flore, tourisme, pêche etc.).

Une partie du bâtiment sera démolie, 
côté Allier, afin d’ouvrir sur les berges� 
L’autre partie, route de Clermont, est 
conservée et réaménagée, tout comme 
le petit square des anciens combattants, 
transformé en parvis tout en conservant 
l’histoire du lieu�

À l’intérieur, il sera possible de trouver 
une base nautique permettant l’accueil 
et la location de canoë ainsi que le 
stockage du matériel�

Après plus d’un an de travaux, la rénovation du pont de fer 
arrive bientôt à son terme et le chantier va entrer dans une 
phase de finition� L’ancien ouvrage ferré de la SNCF pourra 
bientôt être utilisé par les piétons et les cyclistes pour franchir 
la rivière Allier dans des conditions exceptionnelles�

Car le pont de fer s’est enrichi de plusieurs aménagements, 
afin de rendre sa traversée agréable, ludique et sécurisée�

Différents points d’observations en place
 ۳ L’observatoire des jardins : La promenade sur le pont 

commence et les vues s’orientent vers le sol, en surplomb� 
L’observatoire des jardins domine le parc, et des gradins 
permettent une assise confortable tout 
en offrant une vue imprenable�

 ۳ Le balcon belvédère : Au milieu du 
pont, les regards sont cadrés sur le 
paysage dans son ensemble� Au Sud, le 
panorama s’étend sur la rivière Allier� Au 
Nord, la ville et ses clochers se dessinent� 
C’est une pause à mi-parcours entre les 
deux rives�

 ۳ La tour nuage : En arrivant sur la rive 
gauche, surplombant un environnement végétal fort et une 
importante masse arborée, le promeneur traverse un système 
de brumisation projetant l’image d’un nuage de fraîcheur�

Avec la mise en service de cet équipement, c’est un nouvel 
axe transversal qui s’ouvre à travers l’agglomération� La 
« promenade des rails » emmènera, à plus long terme et grâce 
à une voie aménagée, les usagers jusqu’à la route de Lyon, voir 
jusqu’à la gare de Moulins�
De l’autre côté, rive gauche, l’ancienne voie dite du Tacot 
permettra de rejoindre le quartier de la Madeleine, amené à se 
développer� Et la balade peut se prolonger bien au-delà des 
frontières de la ville, et même de l’agglomération : en utilisant 
l’ancienne voie de chemin de fer reliant Montluçon à Moulins 
et aujourd’hui désaffectée, il est possible de créer un itinéraire 
touristique pertinent�

LE PONT DE FER
un site d’intérêt, atypique et ancré dans l’histoire

Dossier
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Dossier

LE DEUXIÈME PONT
début des travaux en 2021

Après des années d’instruction d’un 
dossier long et complexe, les travaux du 
2e pont démarrent courant octobre avec 
la réalisation de la première mesure 
compensatoire qui est la réhabilitation 
de la passe à poissons en rive gauche 
(côté madeleine) (voir ci-dessous)�

Ensuite, les travaux de franchissement 
de l’Allier vont débuter début 
de l’année prochaine�

L’appel d’offres de construction de 
l’ouvrage a été lancé avant la période 
de confinement� Les entreprises sont 
actuellement en train d’être choisies, 
pour mener à bien le chantier�

Le coût global de l’opération est 
de 30 millions d’euros HT.

L’ouvrage d’art de franchissement 
de l’Allier va relier le centre‐ville de 
Moulins en rive gauche et le quartier 
de la Madeleine en rive droite�

La longueur totale de l’ouvrage 
est de 455 m et il comporte :

جغ  Un ouvrage principal de type 
bi-poutre à ossature mixte de 
289,50 m de longueur. Il comprend 
5 travées, deux de 48,75 m de 
portée et trois de 64 m de portée.

جغ  Un ouvrage secondaire de type 
dalle en poutrelles enrobées de 
165 m de longueur. Il comprend 1 
travée de 16 m, 7 travées de 19 m 
et 1 travée de 16 m de portée.

En préambule des travaux de 
construction du deuxième pont, des 
opérations sont prévues dans le 
cadre de mesures compensatoires� 
Il s’agit en fait des premiers travaux 
liés à la construction du nouveau 
Pont, et ils démarrent actuellement�

Afin de fractionner la chute aval trop 
importante, le principe d’aménagement 
retenu consiste à ajouter deux seuils 
et bassins similaires aux ouvrages 
existants, et ainsi prolonger la passe 
à poissons vers l’aval� L’ajout de deux 
nouveaux bassins en aval de la passe 
actuelle s’accompagne évidemment du 
prolongement des murs guideau de part 
et d’autre de l’ouvrage, afin de contenir 
les écoulements dans celui-ci, et fournir 
des conditions d’attrait satisfaisantes�

La reprise de la passe poissons rive 
gauche, au droit du Pont Régemortes 
comprend donc plusieurs interventions :

جغ  La démolition en aval d’une partie du 
dernier bassin et des deux guides d’eau 
pour le raccordement d’ouvrages futurs�

جغ  La réalisation de bassins en 
enrochement avec seuils transversaux�

جغ  La réalisation de deux guides d’eau 
de part et d’autre des bassins�

جغ  Un tamis de raccordement en 
enrochement faisant la liaison entre 
le radier du pont et le mur guide 
eau sur la rive droite de la passe�

Actuellement, deux ouvrages de 
franchissement piscicole existent au 
pont de Régemortes afin de permettre 
son passage à la montaison :

 ଳ Le premier ouvrage, situé en rive 
droite, a d’abord consisté en une simple 
rampe rustique (réalisé en 1977), 
puis a été réaménagé en 1979 pour 
constituer une passe à pré-barrages 
formée de 4 seuils avec échancrures� 
Cet ouvrage est destiné à des espèces 
piscicoles dotées de bonnes capacités 
de nage et de saut� Il n’est pas 
concerné par les aménagements�

 ଳ Le second ouvrage, situé en rive 
gauche, a été réalisé en 1995, avec 
pour objectif de rendre le pont de 
Régemortes franchissable pour les 
espèces à faible capacité de nage, en 
considérant l’alose comme espèce 
cible� L’ouvrage est constitué d’une série 
de 9 seuils en enrochements, chacun 
étant équipé de 2 échancrures� C’est 
celui qui est en cours d’aménagement�

Les travaux débutent en octobre pour une durée d’environ 3 mois. Cette 
période d’intervention tient compte du calendrier écologique où la 
sensibilité des espèces à enjeux présentes dans l’emprise est la moins 
impactante (sternes, poissons amphibiens, oiseaux…). Coût : 540 000 € TTC

Les premiers
travaux
démarrent !
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Pourquoi pas vous ?
Si vous aimez votre territoire et souhaitez 
porter ses valeurs, n’hésitez pas à rejoindre 
le réseau en contactant l’Office de tourisme 
de Moulins et sa région au 04 70 44 14 14.

Des avantages
L’ambassadeur dispose d’une carte 
nominative, personnelle avec photo, en plus 
d’un accès privilégié dans tous les sites 
culturels et touristiques s’il est accompagné 
d’une autre personne. Dans la foulée, plusieurs 
services lui sont proposés afin de créer des 
liens entre les différents membres du réseau.

Il reste encore un peu de temps, pour 
découvrir les illuminations estivales de 
Moulins entre en scène� Les nouveaux 
spectacles, au CNCS et à Souvigny, et 
ceux de l’église Notre Dame et de la 
place de l’Hôtel de Ville, restent projetés 
les jeudis, vendredis et samedis jusqu’à 
la fin du mois d’octobre�

Et malgré les contraintes imposées par 
la situation sanitaire, l’opération s’est 
une nouvelle fois avérée un succès� 
Un peu plus de 100 000 visiteurs se 
sont rendus sur les différents lieux de 
spectacles sur la seule période estivale, 

et les retombées économiques ont été 
significatives� Gîtes et chambres d’hôtes 
ont fait le plein, sur un territoire qui a 
su exploiter son potentiel touristique� 
« Les commerçants et les restaurateurs 
s’y sont retrouvés, à Moulins comme à 
Souvigny, et les chiffres de fréquentation 
des musées sont également très bons », 
précise Michel Barbarin, vice-président 
en charge du tourisme et du patrimoine�

L’opération estivale Moulins entre en scène 
se poursuit jusqu’au 31 octobre. 

Tourisme

Pour en savoir plus�: 
www.agglo-moulins.fr

+

Châteaux et
belles demeures
en Sologne 
bourbonnaise
Cette boucle de 17,6 km est 
conseillée pour les enfants de 
plus de dix ans, les pratiquants 
occasionnels et les amateurs de vélo.
Au départ de Chézy, village dont 
la particularité est qu’il n’a ni 
église ni cimetière, roulez à votre 
rythme jusqu’à Gennetines où vous 
pouvez admirer le beau Château de 
Pannessière du XVIIIe siècle.
Empruntez ensuite les chemins 
ombragés qui vous mènent jusqu’au 
superbe Château des Louteaux 
du XVIIe siècle. Avec ses briques 
polychromes en losanges, il est la 
quintessence de l’architecture de 
la Sologne bourbonnaise. Prenez 
quelques instants pour l’admirer.
Rendez-vous ensuite jusqu’à la jolie 
maison à pans de bois de Ferrières 
à La-Chapelle-aux-Chasses.
Poursuivez votre chemin jusqu’à 
Chevagnes, qui conserve des 
exemples remarquables de maisons 
à pans de bois et briques typiques 
de la région que vous pouvez 
prendre le temps de contempler 
avant de regagner Chézy.

Ces balades sont accessibles sur le 
site velo.moulins-tourisme.com ou 
à partir de l’application Loopi.

Ils défendent les valeurs du territoire
Moulins par cœur est un réseau d’ambassadeurs soucieux de 
promouvoir le territoire et ses atouts au quotidien. Ce dispositif, 
piloté par l’Office de tourisme de Moulins et sa région, réuni 
dans un élan commun tous ceux qui sont de vrais relais locaux, 
qui connaissent le territoire ou ont envie de le faire découvrir, 
et surtout de le faire partager.

Moulins reste dans la lumière
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Un village aux multiples richesses
Le musée et ses jardins sont ouverts du 1er avril à la mi-novembre. Il est 
possible de découvrir les collections permanentes du musée, et notamment sa 
mystérieuse colonne du zodiaque. Plusieurs visites de bourg de Souvigny, mais 
aussi de l’église prieurale, sont régulièrement organisées. Cette église abrite 
les chapelles funéraires des ducs de Bourbon et le tombeau des Saints Mayeul 
et Odilon, respectivement 4e et 5e abbé de Cluny, qui ont contribué à l’essor 
providentiel de la première capitale du Bourbonnais.

Malgré son imposante taille, le tableau usé par le 
temps et niché dans un recoin sombre de l’église 
prieurale de Souvigny passait inaperçu� Et pourtant, 
l’ouvrage, classé Monument historique, aurait 
été réalisé au XVIIe siècle par un maître parisien 
reconnu : Jacques Blanchard. Il présente aujourd’hui 
un encrassement généralisé, un réseau important 
de craquelures, de nombreux soulèvements, des 
déchirures et des lacunes� Monté sur un nouveau 
châssis lors d’une précédente intervention, ses 
dimensions ont été diminuées d’environ 5 cm de 
chaque côté�

La restauration se déroule 
sous le contrôle scientifique 
et technique du conservateur 
des monuments historique 
et/ou de la conservatrice des 
antiquités et objets d’art�

Le coût total de la restauration 
représente un investissement 
de près de 20 000 €. Un 
peu plus de 3 000 € sont 
nécessaires pour boucler le budget de cette 
restauration� Les travaux comprennent la restauration 
de l’ensemble, intégrant prise en charge, traitement 
du support et de la couche picturale, création 
d’un cadre avec remontage de l’œuvre et enfin 
raccrochage de l’œuvre dans l’église et sécurisation�

Il est possible de faire un don sur Internet :
www.fondation-patrimoine.org/les-projets/tableau-de-la-
vierge-a-l-enfant-couronnant-ste-catherine-a-souvigny

Un peu d’histoire
Le tableau a été offert par la ville de Moulins aux 
jésuites pour orner le retable de la chapelle de 
leur collège, rue de Paris à Moulins� L’ancien 
collège des jésuites est, depuis, devenu le 
Palais de Justice� Retiré à la Révolution 
et conservé dans l’ancienne chapelle du 
couvent de la Visitation, il est installé 
dans la prieurale de Souvigny au cours 
du XIXe siècle. Il est dédié à Saint-Pierre 
et Saint-Paul, les deux apôtres figurent en 
effet sur le tableau, entourant la Vierge qui 
tient dans ses bras l’enfant Jésus�

Tourisme et patrimoine

Pour tout savoir�:
www.ville-souvigny.com

+

Un chef-d’œuvre oublié 
ressurgi à Souvigny
Ce tableau représentant la Vierge à l’enfant et daté du 
XVIe siècle est actuellement en restauration. La ville de Souvigny, 
propriétaire de l’œuvre et la Fondation du patrimoine ont lancé 
une souscription populaire afin de financer l’opération.
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Groupe de la Gauche démocrate et écologique
Un budget hors-sol.
Notre agglomération, comme le 
reste du pays et du monde, vient 
de connaître une crise sanitaire 
aux conséquences sociales et 
économiques dramatiques pour 
nos concitoyens. Il y a urgence à 
vivre autrement !

Ce budget 2020 aurait dû porter 
cette ambition, avec des moyens 
mobilisés et renouvelés ! Il n’en est 
malheureusement rien. Durant ce 
mandat, nous porterons une autre 

conception de l’aménagement de 
notre territoire permettant un autre 
cadre de vie avec, notamment, 
cette nécessité environnemental 
et climatique de réduire la place 
de la voiture dans notre quotidien. 
Nous nous engagerons également 
pour une autre conception du 
développement économique en 
soutenant des projets qui portent 
de vraies plus-values pour notre 
territoire. Un Plan Alimentaire 
Territorial permettrait la création 

de nouvelles activités à partir des 
productions locales et des besoins 
en alimentation. L’enjeu des 
circuits courts se pose également 
en matière d’investissement où 
chaque euro investit par Moulins 
Communauté devra l’être auprès 
des acteurs économiques locaux. 
Nous porterons le principe de 
services publics communautaires 
inscrits dans la solidarité. C’est 
la question centrale de la gratuité 
des transports urbains. En matière 

de santé et pour faire face aux 
manques de médecins, nous 
travaillerons à la création d’un centre 
de santé avec des professionnels 
salariés pratiquant le tiers payant.

Notre opposition sera constructive, 
cherchant systématiquement 
à améliorer le quotidien des 
habitants dans des choix soucieux 
d’écologie et de solidarité.

Groupe PS et apparentés

Nous tenons tout d’abord à 
saluer toutes celles et tous 
ceux qui ont été mobilisés face 
à cette crise sanitaire sans 
précédent et qui a démontré, 
si cela était nécessaire, 
l’importance, le dévouement 
et le professionnalisme de nos 
services publics et de tous les 
salariés mobilisés en 1ère ligne.
Nous devons continuer d’être 
vigilants et prudents car le covid-
19 est encore présent et nous 
nous devons d’être responsables 

et de montrer l’exemple.
La crise sanitaire mais aussi 
économique et écologique 
nous incitent à encore plus de 
responsabilité.
Nous devons faire face à des 
défis sans précédent et nos 
réponses doivent être à la 
hauteur.
Nos priorités doivent aller 
en direction de l’emploi, de 
la solidarité et de l’écologie. 
Aide financière au projet 

des communes, soutien 
financier des PME, mutuelle 
d’agglomération, gratuité des 
transports urbains, voie verte 
et pistes cyclables en sont des 
exemples.
Tout cela sera possible avec 
une nouvelle gouvernance, 
tant attendue au sein de notre 
assemblée.
Comme depuis 2001, notre 
groupe a fait le choix de 
participer à l’exécutif, toujours 

dans un esprit de coopération et 
de proposition qui nous a permis 
entre autres de lancer le fonds 
de concours aux communes 
rurales, d’augmenter les aides 
aux entreprises et au tourisme, 
et de mener à bien des projets 
tels que le skateparc ou la salle 
de la raquette.
C’est en échangeant et en 
tenant compte de l’avis des 44 
communes et des 79 élus que 
tous nos territoires seront mieux 
pris en compte.

Communauté d’avenir avec Pierre-André Périssol
Une agglo forte de ses 44 communes et de leur diversité ! 
Notre territoire doit faire face à une 
crise sanitaire particulièrement 
inédite.
Si l’implication des professionnels 
de santé, et de toutes celles et ceux 
qui ont permis à notre territoire 
de continuer d’avancer a été 
exemplaire, nous devons poursuivre 
la lutte contre le virus.
Pour faire face à cette situation, nous 
avons pris des mesures fortes. Aussi 
bien en faveur de nos entreprises via 
des fonds d’urgence, qu’en faveur de 
nos associations et nos jeunes via 
la mise en place du Pass’Eté pris en 
charge par Moulins Communauté. 
Aujourd’hui et pour les années à 
venir, nous continuerons à être une 

agglomération forte, au service de 
ses habitants.
Les projets déjà menés sont une 
grande fierté. L’installation de 
LOGINOV sur le site du Logiparc03 
est une excellente nouvelle en 
termes de créations d’emplois et 
d’attractivité pour notre territoire.
La reconduction des mises en 
lumières sur nos bâtiments et 
les nombreuses animations tout 
au long de l’été par chacune des 
44 communes, ont permis aux 
différents acteurs du monde 
touristique d’avoir une excellente 
cette saison estivale, malgré la 
période de crise sanitaire. Nous ne 
pouvons que nous en réjouir !

Notre objectif est simple : 
accompagner l’ensemble des 
acteurs de notre territoire ! Et pour 
cela, c’est ensemble que nous 
devons travailler. Nous avons su 
mobiliser de nombreux acteurs 
qui nous accompagnent dans 
leur réalisation. Nous remercions 
vivement la Région et le Département 
pour leur confiance et leur soutien 
dans nos projets. D’autres projets 
sont en cours à l’image du second 
pont, de l’aménagement des berges, 
du projet santé/ville/hôpital qui 
a vocation à favoriser la venue 
et l’installation à long terme de 
médecins dans nos communes. 

Nos priorités sont définies pour 
une agglomération de proximité, 
portant des projets ambitieux pour 
le développement et l’attractivité au 
service de toutes les communes de 
l’agglomération. Un tourisme qui se 
développe de plus en plus autour de 
valeurs environnementales fortes, 
un label pays d’art et d’histoire 
qui prouve notre singularité, un 
développement économique au 
service de l’humain et une priorité 
particulière autour de votre santé.
Nous avons à cœur de vous 
accompagner dans votre quotidien, 
autour de valeurs qui vous sont 
chères. Vous pouvez compter sur 
nous, nous serons à vos côtés !

paroles d’élus
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D’une commune à l’autre

Vous aussi,
enrichissez cette rubrique
en nous contactant sur :
communication@agglo-moulins.fr

Du côté de

Gannay-
sur-Loire

La guinguette a rouvert ses portes

Depuis sa fermeture il y a un peu plus 
d’un an, elle faisait cruellement défaut, aux 
habitants comme aux plaisanciers en halte 

à la base nautique de Gannay-sur-Loire� 
Le commerce a rouvert en juillet, entre les 

mains d’un nouveau gérant : Pascal Laurent. 
« La Vacancière » est ouverte 7 jours sur 7 et 

propose différentes formules de restauration, 
dans un esprit « d’auberge traditionnelle »� 

Contact : 04 63 07 15 60.

Du côté de

Le Veurdre
Changement de propriétaire

pour les Ruchers de Saint Mayeul

Les « Ruchers de Saint-Mayeul », ce sont 90 ruches 
réparties dans le Berry et l’Auvergne. L’établissement 

qui était entre les mains d’Alain et Christiane Bernard a 
été repris par Michel Bandon, qui compte bien conserver 

le savoir-faire de ces prédécesseurs. Les miels, variés, 
sont récoltés dans une miellerie qu’il est possible, sur 

rendez-vous, de venir visiter. Les « Ruchers de Saint-
Mayeul » produisent du miel, mais pas seulement : on y 

trouve également de la gelée royale, du pollen, des pains 
d’épices, des pastilles, du nougat ou des bonbons au 

miel. Un ensemble de produits vendus au magasin du 
Veurdre ainsi que sur les marchés de la région.

Du côté de

Paray-le-Frésil
L’église Saint-Didier a retrouvé sa cloche

La municipalité de Paray-le-Frésil a engagé, ces derniers mois, 
des travaux de rénovation sur l’église Saint-Didier qui trône dans 
le bourg du village� Réfection du plafond de la chapelle Nord, 
comprenant la noue, le plafond en plâtre sur lattis et la sablière 
qui s’étaient fortement dégradés en raison des intempéries� La 
cloche de l’église souffrait également du poids des ans� Fêlée, 
elle a été réparée et a pu retrouver sa place en haut de l’édifice� 
Ces travaux ont été rendus possible grâce à une souscription 
lancée par la fondation du patrimoine, qui a permis de récolter 
plus de 3 000 euros sur un total chiffré à 14 000 euros.

Du côté de

Trévol
Le Château d’Avrilly sélectionné pour le loto du patrimoine

Ce superbe château, fleuron du patrimoine local, a été retenu pour 
la 3e édition du Loto du patrimoine. Il faisait partie de quatre sites 
sélectionnés pour l’ex région Auvergne. L’opération, menée par 
Stéphane Bern et la Française des Jeux va permettre de récolter 
des fonds pour assurer la restauration d’une partie de ce monument 
historique, notamment sa toiture très dégradée. Le principe est 
simple : depuis lundi 31 août, la Française des Jeux a mis en vente 
des tickets à gratter qui se déclinaient en trois versions et vendus 
15 €. Sur chaque ticket, 1,76 € sont reversés à la Fondation du 
Patrimoine et les joueurs pouvaient empocher des gains jusqu’à 
1,5 million d’€. Plusieurs tirages ont eu lieu dans le mois de 
septembre, avant les journées européennes du patrimoine.
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Pratique

MOULINS COMMUNAUTÉ
8 place Maréchal de Lattre de Tassigny 
CS 61625 - 03016 Moulins Cedex
04 70 48 54 54 - F. 04 70 48 54 49
www.agglo-moulins.fr

EAU ET ASSAINISSEMENT
04 70 48 54 60 

N° d’urgence eau et assainissement
T. 06 08 83 16 07 (hors horaires bureau)

CENTRE AQUALUDIQUE L’OVIVE
Rue Félix Mathé - 03000 Moulins
04 70 34 04 05

SALLE «LA RIBAMBELLE»
03230 Lusigny

STADE D’ATHLÉTISME
Rue Félix Mathé - 03000 Moulins
04 70 34 24 99

COMPLEXE DE LA RAQUETTE
Zone de Millepertuis - 03400 Yzeure
04 70 34 04 05

PÔLE D’ÉDUCATION 
ET DE PRÉVENTION ROUTIÈRE
Avenue des Isles - 03000 Avermes
04 70 47 02 14

ÉCOLE DE MUSIQUE
5 place Maréchal de Lattre de Tassigny
03000 Moulins
04 70 44 09 99

MÉDIATHÈQUE MOULINS 
8 place Maréchal de Lattre de Tassigny 
03000 Moulins
04 43 51 00 00

MÉDIATHÈQUE LURCY-LÉVIS
72 boulevard Gambetta
03320 Lurcy Lévis
04 70 67 62 33

BOUTIQUE ALÉO
Place Jean Moulin - 03000 Moulins
04 70 20 23 74 - www.busaleo.fr
Aléo à la demande : 0800 20 24 43 (N° vert)
Aléo PMR : 0800 20 24 43 (N° vert)

ESPACE PATRIMOINE
83 rue d’Allier - 03000 Moulins
04 70 48 01 36

PARC MOULINS EXPO
 Avenue des Isles – 03000 Avermes
04 70 20 19 15

CIAS
Sésame, 1/3 rue Berthelot
03000 Moulins
04 70 48 54 93 ou 04 70 48 54 59

SICTOM NORD ALLIER
RD 779 - Lieu-dit « Prends-y Garde »
03230 Chézy - 04 70 46 77 19
www.sictomnordallier.fr

OFFICE DE TOURISME
DE MOULINS ET SA RÉGION
11 rue François Péron
BP 641 - 03006 Moulins Cedex
04 70 44 14 14
www.moulins-tourisme.com

N U M É R O S  U T I L E S
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Sortir

#SPÉCIAL SAISONS CULTURELLES

À Avermes
La municipalité d’Avermes propose, 
pour 2020-2021, une saison bien 
remplie ! Au programme, des concerts, 
des humoristes, et les désormais 
incontournables soirées club. Le coup 
d’envoi a été donné le 11 septembre 
dernier, avec un spectacle de cirque.

Et Avermes dégaina sa saison 
culturelle 2020-2021, gonflée à 
bloc. La Ville programme, « comme 
d’habitude » ses soirées clubs, ses 
humoristes et ses concerts.

ଳ  Samedi 17 octobre : Nuit trad 
avec Yannick Jaulin et bal avec le 
duo Rivaud-Lacouchie

ଳ  Jeudi 5 novembre : Rose 
(chanson française)

ଳ  Vendredi 20 novembre : Tom Villa 
avec « Les nommés sont… » (humour)

ଳ  Jeudi 3 décembre : Pierre Danaë 
(soirée club)

Tous les spectacles sont programmés à 
20h30. Tarifs�: 5 à 7 € pour les soirées club, 
10 à 22 € pour les spectacles.

À Moulins
Du côté de Moulins, plusieurs 
spectacles ont été reprogrammés suite 
à la crise sanitaire. Le public pourra 
donc retrouver au théâtre :

ଳ  Vendredi 20 novembre : Maxime Le 
Forestier (chanson)

ଳ Jeudi 18 mars : Plaidoiries (théâtre)

ଳ Vendredi 4 juin : Vérino (humour)

Compte tenu de la crise sanitaire, 
les spectacles « café-théâtre » se 
dérouleront désormais au théâtre� 
Ils garderont le même esprit dans la 
programmation, une petite jauge et, 
toujours, une rencontre avec le ou les 
artistes à l’issue de la représentation�

Le premier rendez-vous café-théâtre 
sera le vendredi 27 novembre avec 
Triwap (spectacle vivant)

Ouverture de la billetterie le 15 octobre. 
Points de vente au théâtre de 9h30 à 17h30 
en non-stop ou à l’office de tourisme de 
Moulins et sa Région de 9h30 à 17h30.

Ouverture de saison (réservation obligatoire) 
vendredi 6 novembre à 20h et samedi 
7 novembre à 17h.

À Yzeure
Cette année, le théâtre Silvia-Monfort 
d’Yzeurespace va fêter ses 30 
ans d’existence. Un programme 
à la hauteur de l’événement a été 
concocté par la municipalité. Tous les 
spectacles sont prévus à 20h30

ଳ  Vendredi 6 novembre : L’avare 
(théâtre d’objet)

ଳ  Mardi 10 novembre : Les feux de 
l’amour et du hasard (théâtre)

ଳ  Mercredi 18 novembre�: Thomas 
Fersen (chanson)

ଳ  Vendredi 11 décembre : Vous lui 
direz qu’on le cherche tous (théâtre)

ଳ  Mardi 15 décembre : Opéra 
Locos (humour)

On sort ce soir ?
Ensemble sélectionne pour vous le meilleur des sorties du trimestre.

Suivez toute l’actualité 
du territoire sur 

www.agglo-moulins.fr

+




