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‘

Un paradis sans chocolat, c’est comme
une femme sans amour ‘
Yves Bobée, artisan chocolatier (voir page 10).
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URGENCES
SAMU. Tél. 15.
PHARMACIE DE GARDE. Tél. 39.15.
MÉDECIN DE GARDE. À partir de
20 heures jusqu’à demain 8 heures,
tél. 04.70.48.57.87.
SAPEURS-POMPIERS. Tél. 18.
HÔPITAL. Tél. 04.70.35.77.77.
COMMISSARIAT.Tél. 04.70.43.16.16.
GENDARMERIE. Quartier Taguin.
Tél. 04.70.35.57.00.
ERDF. Dépannage électricité,
tél. 09.726.750.03.
GRDF. Dépannage gaz,
tél. 0.800.47.33.33.

ADRESSES ET N° UTILES
PRÉFECTURE. Tél. 04.70.48.30.00.
MAIRIE. Tél. 04.70.48.50.00.
MOULINS COMMUNAUTÉ.
Tél. 04.70.48.54.54. Astreinte service
assainissement, tél. 06.08.83.16.07
(hors horaires de bureaux).
TAXIS. Taxi-Radio Moulins,
tél. 04.70.44.11.37 ; Alliance Taxi
Communauté moulinoise,
tél. 04.70.43.28.12.
OFFICE DE TOURISME. 11, rue
François-Péron, de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30.
Tél. 04.70.44.14.14.
SERVICE DU PATRIMOINE. Hôtel
Demoret, 83, rue d’Allier (1er étage),
de 9 à 12 heures.
Tél. 04.70.48.01.33.
ARCHIVES MUNICIPALES.
41, rue des Potiers. De 13 h 30
à 17 heures. Tél. 04.70.20.25.96.
POINT INFORMATION
JEUNESSE. Place de l’Hôtel-de-Ville.
Ouvert de 11 à 18 heures.
PÔLE EMPLOI DE MOULINS. 6, rue
des Combattants d’AFN, de 8 h 30 à
16 h 30. Tél. 39.49,
fax. 04.70.46.88.60,
ale.moulins@pole-emploi.fr
CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE. Hôpital, de 8 à 12 h 30 sur rdv.

Vivre sa ville

FESTIVAL ■ Hommage à Rameau en clôture des 10es JMA, hier, à Souvigny

■ ILS ONT DIT

■

9

Tél. 04.70.34.86.10.
CENTRE DE VACCINATION, PRÉVENTION ET LUTTE
ANTITUBERCULEUSE. Hôpital, 61,
rue de Paris, de 9 à 16 h 30.
Tél. 04.70.46.11.10.
SOS AMITIÉ AUVERGNE. 7j/7,
tél. 04.73.37.37.37.
CENTRE D’INFORMATION DROITS
DES FEMMES ET DES FAMILLES.
6, rue J.-J.-Rousseau : de 9 à
12 heures et de 14 à 17 heures.
Tél. 04.70.35.10.69.
CENTRE DÉPARTEMENTAL D’ACCÈS
AUX DROITS. 20, rue de Paris,
Moulins. Tél. 04.70.35.14.55 ;
site : www.cdaj-allier.org
SERVICE D’ACCUEIL ET DE SANTÉ DE
PROXIMITÉ. 61, rue de Paris.
Tél. 04.70.35.78.03.
RASP 03. Réseau
d’accompagnement et de soins
palliatifs, 32, rue du Champ-Feuillet,
St-Pourçain-sur-Sioule. De 9 à
17 heures. Tél. 04.70.45.25.90.
CENTRE D’HÉBERGEMENT D’URGENCE ET DE RÉINSERTION SOCIALE. Viltaïs, 28, avenue Meunier.
Tél. 04.70.35.11.80.
ENFANCE ET PARTAGE. De 9 à
19 heures. Tél. 0.800.05.12.34
(appel gratuit).
PARTAGE ET TRAVAIL. 35, place
J.-Moulin. Tél. 04.70.20.93.14.
PROTECTION MATERNELLE INFANTILE. Consultations au Florilège, av.
E.-Sorrel, à partir de 13 h 30.
Tél. 04.70.44.82.84.
BIEN VIVRE À DOMICILE. 23, rue
M.-Desboutin. Tél. 04.70.46.96.76,
fax. 04.70.46.00.79.
ALLOCATION DÉPARTEMENTALE
PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE.
Tél. 0.800.00.03.03 (appel gratuit).
SPA. Refuge de la Buissonnière,
« Prends-Y-Garde » (face au Sictom),
à Lusigny. Adoptions les après-midi
(fermé les jeudis et dimanches).
Tél. 04.70.20.24.19.

■ ÉCHOS CITÉ
« Portes ouvertes » à l’association ESIPP
Couture
L’association ESIPP Couture (Espace solidarité insertion
par le prêt à porter) organise une journée “Portes ouver
tes”, ce jeudi 29 septembre, de 10 à 17 heures, 2729, rue
des Coutiers à Moulins. Elle présentera, entre autres, les
activités de l’atelier. ■

L’association Valentin Haüy ouvre ses
portes
Dans le cadre de la Journée Nationale des Aveugles, le
comité de Moulins de l’Association Valentin Haüy (situé
au local du 23, rue de l’Oiseau) ouvrira ses portes le sa
medi 1er octobre, de 13 h 30 à 19 heures, pour une expo
sition (et vente) de matériel spécialisé et des travaux de
l’atelier créatifs. ■

Ateliers d’alphabétisation
Dans le but d’aider les personnes en difficulté dans l’ap
prentissage des compétences de base en lecture et écri
ture de la langue française, ainsi qu’en calcul, la Croix
Rouge française, délégation de Moulins, reprend les ate
liers d’alphabétisation, illettrisme et FLE, à compter de
mardi 11 octobre, de 15 heures à 16 h 15, au centre
commercial des Chartreux. Possibilité d’inscriptions
gratuites tout au long de l’année, au secrétariat de la dé
légation. ■

OPA suisse sur motets français

Point d’orgue de trois Journées musicales d’automne,
les Grands motets de Rameau ont mis en lumière la
fibre baroque des musiciens
suisses. Hier, à Souvigny,
leur interprétation a atteint
des cimes alpestres.
Pascal Larcher

I

pascal.larcher@centrefrance.com

ls sont Suisses et ils
aiment la musique ba
roque française. Pour
un peu ils lanceraient une
OPA.

Quand Sion
célèbre
Jérusalem
Pour le concert de clôtu
re des 10e Journées musi
cales d’automne, hier à
Souvigny, le chœur No
vantiqua de Sion et l’en
semble baroque du Léman
ont interprété avec une
impressionnante maîtrise
trois Grands motets de
JeanPhilippe Rameau.
Des œuvres que certains
spécialistes n’hésitent pas
à comparer aux meilleures
cantates du cantor de Lei
pzig. Il y faut un chœur
capable de chanter avec

ÉGLISE ST-PIERRE-ET-ST-PAUL. Les 30 choristes de Novantiqua et les 17 instrumentistes de l’Ensemble baroque de Léman sous la baguette attentionnée de Bernard Héritier. PHOTO PHILIPPE BIGARD
toute la précision et le dé
lié souhaités. De l’In con
vertendo Dominus (chant
du retour de l’Exil), d’une
extrême finesse, au Quam
dilecta tabernacula (chant
de pèlerinage), en passant
par le Deus noster refu
gium (Dieu est notre refu
ge), le chœur Novantiqua
fait preuve de justesse et
d’équilibre. Il faut bien
être de Sion pour célébrer

■ JOUR ET NUIT

Contrôles d’alcoolémie et de
stupéfiants positifs
DIOU ■

Sur réquisition du procureur de la République de Moulins, les
gendarmes de la compagnie de Moulins, avec le renfort des motards d’Yzeure et des chiens du GIC de Varennes, ont procédé à
des contrôles, la nuit dernière, sur la commune de Diou. L’opération a été positive avec 7 infractions liées à l’alcoolémie (4 délictuelles et 3 contraventionnelles) et une infraction liée à la détention de produits stupéfiants. ■

ainsi Sion ( Jérusalem,
dans la Bible).
L’ensemble baroque du
Léman est au diapason,
avec un violon solo inspiré
dans ses dialogues avec de
prestigieux solistes (Noé
mie Rime, Isabelle Poule
nard, Thierry Dagon, Sté
phane Karlen, Frédér ic
Moix). Eux aussi très en
voix. ■

■ FLORILÈGE
Double CD. Pour fêter 10
années de JMA, un double
CD des meilleurs moments
est proposé en souscription (12 €, frais de port inclus) jusqu’à sa parution
en décembre. Association
St-Marc, BP 13, 03210 Souvigny.

HOMMAGE AUX HARKIS

« Leur histoire est aussi
notre histoire »

CHANTELLE ■ L’artisan peintre fait une
chute de trois mètres
Un artisan peintre a été victime d’un accident du travail, samedi
vers 10 heures, chez un particulier. Il peignait la balustrade d’un
balcon depuis une échelle quand il a perdu l’équilibre, chutant
de 3 mètres. Âgé de 50 ans, habitant Ussel-d’Allier, a été transporté au centre hospitalier de Vichy. ■

Cinq grammes de
cannabis dans la poche
SAINT-YORRE ■

Un automobiliste âgé de 33 ans a été contrôlé en possession
d’une petite quantité de stupéfiants, vendredi vers 22 h 45. Les
gendarmes ont trouvé sur lui cinq grammes d’herbe de cannabis. ■

La voiture fait un
tonneau et finit dans un pré

SAINT-CLÉMENT ■

Un automobiliste a dérapé dans un virage, samedi vers 13 h 30,
sur la RD 120, au hameau de Noireterre, près de Saint-Clément.
La voiture a fait un tonneau avant de s’immobiliser dans un pré
en contrebas. Le conducteur, seul à bord, a été transporté au
centre hospitalier de Vichy. ■

CÉRILLY ■

Court-circuit en sous-sol

Dix-huit sapeurs-pompiers des centres de secours de Montluçon,
Cérilly, Ygrande et Ainay-le-Château sont intervenus, vendredi,
vers 22 h 30, sur un feu qui s’est déclaré dans une maison d’habitation située au lieu-dit « Dagonnerie ». Un court-circuit s’est
produit dans le garage, à partir du tableau d’un véhicule. ■

CÉRÉMONIE. Luc Chouchkaieff, directeur de cabinet du préfet,
a rendu hommage aux harkis et aux forces supplétives.
PHOTO SÉVERINE TRÉMODEUX

Dans le cadre de la Journée
nationale d’hommage aux
harkis et aux membres des
formations supplétives, Luc
Chouchkaieff, directeur de
cabinet du préfet, s’est
adressé à ceux qui « firent
le choix de la France » durant la Guerre d’Algérie
(1954-1962).
Le 25 septembre 2001,
lors d’une journée natio
nale d’hommage aux har
kis, Jacques Chirac leur
adressait un message de
« respect et de reconnais
sance ». Cette journée fut
pérennisée deux ans plus
tard par son inscription au
calendrier commémoratif
comme Journée nationa
le : « Il aura donc fallu at

tendre presque quaran
te ans pour que la Nation
affirme toute sa recon
naissance envers les har
kis, les membres des trou
pes supplétives et tous les
musulmans d’Algérie qui
firent le choix de la France
durant ces terribles an
nées ».
Après que les autorités et
les associations aient pro
cédé au dépôt de gerbe et
à une minute de silence,
Luc Chouchkaieff saluait
le courage de ceux qui
sont restés « indéfectible
ment fidèles à la France
[…] Ils nous ont appris la
volonté, l’honneur et la fi
délité. Leur histoire est
aussi notre histoire ». ■
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