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Moulins Vivre son agglo
MÉTÉO ■ Le gel a sévi dans le vignoble avec un impact très variable

Lavigne plus ou moins touchée
C’est l’un des pires ennemis
climatiques de l’agriculture.
Le gel a impacté le vignoble
de Saint-Pourçain et ce
n’est peut-être pas fini.
D’autres professionnels, entre autres les arboriculteurs,
sont eux aussi sous pression.

« On a une
pousse
équivalente
à celle de début
mai : quinze
jours d’avance »
Il est trop tôt pour esti
mer leur ampleur, expli
que JeanMichel Ferrier, le
président du syndicat des
viticulteurs : « Pour l’ins
tant, impossible de faire
une évaluation globale. En
effet, le gel a frappé de fa
çon diffuse et de manière

MOULINS ■ Visite du patrimoine

SAINT-POURÇAIN. Jean-Michel Ferrier, ici devant sa station météo, explique que le gel
est d’autant plus redoutable et redouté que la vigne s’est réveillée de façon précoce cette
année. PHOTO SEVERINE TRÉMODEUX
plus ou moins importante.
Par exemple, je sais que
certaines parcelles de la
commune de Besson ont
été impactées à 80 %, voi
re davantage. Mais
ailleurs, dans d’autres
communes, des planta
tions ont peu ou pas du
tout été touchées ».
Les vignerons vont mo
mentanément rester sous
pression. Selon Météo
France, la température de
vait à nouveau chuter sous
zéro dans la nuit de mer
credi à jeudi. Et elle de

vrait être tout au plus éga
le à zéro vendredi matin :
« Cela risque donc d’am
plifier encore les dégâts,
soupire JeanMichel Fer
rier. Toutes les pousses qui
ont gelé ne repartiront
pas ».
Un coup dur pour le vi
gnoble saintpourcinois
où la vigne s’est réveillée
de façon précoce cette an
née, la conséquence de
températures jusqu’à pré
sent supér ieures aux
moyennes de saison : « On
a une pousse équivalente

à celle de début mai, soit
quinze jours d’avance ».
Les vignerons ne sont
pas les seuls à s’inquiéter
des frimas. C’est égale
ment le cas, entre autres,
des arboriculteurs. A Ro
cles, le domaine biologi
que de Franchese, 9 hecta
res d’arbres fruitiers, a été
impacté par le gel, confir
me Roberte Moreau, sa
propriétaire : « Mais il fau
dra attendre quelques
jours pour savoir dans
quelle mesure nous avons
été touchés ». ■

Pâques fêté par le comité de jumelage

Comme depuis
plusieurs années, le
comité de jumelage
YzeureBenforf a été
fidèle à la tradition
allemande du lapin de
Pâques.
Les enfants des écoles
maternelles de la ville,
ont été au rendezvous
de cette animation
gratuite. Les bénévoles
du comité ont accueilli
les enfants dans le parc
de Panloup. Un
parcours ponctué par
des ateliers manuels et
créatifs en salle avant
de repartir avec des
friandises chocolatées
de circonstance.
Une sympathique
ambiance enfantine
tout au long de la
matinée. ■

L’histoire de Moulins au Moyen Âge, avec ses coutumes,
ses traditions ses bâtiments et sa vie quotidienne, c’est
ce que propose de faire découvrir le service du patri
moine, samedi 22 avril, à 15 heures à l’occasion d’une
visite guidée. Rendezvous à l’espace patrimoine, à
l’Hôtel Demoret, 83, rue d’Allier. La visite est organisée
en lien avec l’exposition temporaire De couleurs et d’or,
actuellement abritée par le musée AnnedeBeaujeu.
Tarif : 6 € ; demitarif pour les scolaires, étudiants, City
Pass ; gratuit pour 12 ans, demandeurs d’emploi et car
te ambassadeur. ■

Chasse aux œufs avec le Secours
populaire

Pour la quatrième année consécutive, le Secours popu
laire de Moulins propose sa traditionnelle chasse aux
œufs, samedi 22 avril. Adultes et enfants sont attendus
de 14 heures à 18 h 30, aux JardinsBas, où un permis de
chasser leur sera délivré et des activités proposées. Les
fonds ainsi collectés permettent de financer des projets
solidaires, partout dans le monde : Bénin, Haïti, Mada
gascar… Entrée au parc, 2,50 €. ■

Société d’émulation du Bourbonnais

La prochaine conférence de la Société d’Émulation du
Bourbonnais aura lieu samedi 22 avril, à 15 heures, à
l’auditorium de la médiathèque. Georges et Christiane
Chatard évoqueront « Le faubourg Chaveau et le fau
bourg de Bourgogne à Moulins : leur évolution du
XVe siècle à nos jours ». Entrée libre et gratuite. ■

Dépistage du diabète

L’association Lider Diabète organise une nouvelle cam
pagne nationale de prévention et de dépistage gratuit,
dans plus de 140 villes. Elle sera présente à Moulins,
place d’Allier, samedi 22 avril, de 9 heures à 17 heures. ■

AVERMES ■ Marché de printemps

Le marché de printemps se déroulera samedi 22 avril,
de 9 heures à 13 heures sur le parking de la mairie. Di
vers exposants seront présents pour proposer plants, lé
gumes, fruits, vin, fromage, charcuterie, viande, pain,
volailles, parfum, etc. Tous ces produits locaux compo
seront les lots de la tombola. Le service espaces verts de
la ville d’Avermes animera un stand pour sensibiliser
aux nouvelles techniques de désherbage dans la démar
che environnementale engagée par la municipalité de
réduire l’utilisation des pesticides. Pour clore la mati
née, la municipalité offrira le verre de l’amitié, à
11 h 30. ■
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LÉGISLATIVES ■ Jean Mallot

Jean Mallot, candidat divers gauche à l’élection législati
ve sur la circonscription de Moulins en juin prochain, se
rendra aujourd’hui, jeudi 20 avril, dans les communes
suivantes où pourront le rencontrer les personnes qui le
souhaitent : à 9 heures à la mairie du Veurdre, à 10 h 15
à la mairie de ChâteausurAllier, à 11 h 30 à la mairie
de PouzyMésangy, à 14 h 30 à la mairie de Neure et à
15 h 45 à la mairie de LurcyLévis. ■

■ ÉCHOS D’AGGLO

Antoine Delacou

événement climati
que que les vigne
rons de SaintPour
çain redoutaient est
survenu dans la nuit de
mardi à hier. Le gel a tou
ché des parcelles du vi
gnoble. Combien d’hecta
res de vignes et avec quels
pourcentages de dégâts ?

■ AGENDA DE CAMPAGNE

LES 20, 21 ET 22 AVRIL 2017

Jouez avec…

dans votre magasin

è CINÉMA
MULTIPLEXE CAP’CINÉMA
04.70.42.58.50. www.cap-ciné.fr
LE CONTE DES SABLES D’OR. Cap’juniors. 18 h 35.
BABY BOSS. 15 h 40, 19 h 45.
3D : 11 heures, 13 h 45, 18 heures.
LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE PERDU. 11 heures, 13 h 35, 15 h 55,
17 h 55.
PRIS DE COURT. 16 heures.
BOULE ET BILL 2. 11 heures, 14 heures, 15 h 50, 18 h 05.
FAST & FURIOUS 8. 11 heures, 13 h 25, 16 heures, 19 h 40, 21 h 55.
SPLIT. Interdit -12 ans. 21 h 50.
POWER RANGERS. 17 h 45, 22 heures.

LIFE ORIGINE INCONNUE. Interdit -12 ans. 11 heures, 13 h 45, 15 h 50,
20 heures, 22 h 05.
LOGAN. Interdit -12 ans. 22 h 10.
GHOST IN THE SHELL. 13 h 40, 17 h 40. 3D : 22 h 15.
LA BELLE ET LA BÊTE. 13 h 25, 15 h 35, 19 h 45. 3D : 11 heures, 22 h 15.
L’AUTRE CÔTÉ DE L’ESPOIR. Ciné bocage. VOST. 20 heures.
À BRAS OUVERTS. 11 heures, 20 heures, 22 heures.
GANGSTERDAM. 14 heures, 22 heures.
ALIBI.COM. 18 heures, 20 heures.
UN PROFIL POUR DEUX. 17 h 50, 20 heures, 22 heures.
C’EST BEAU LA VIE QUAND ON Y PENSE. 11 heures, 16 heures, 20 h 10.
SOUS LE MÊME TOIT. 11 heures, 14 heures, 15 h 50, 17 h 50, 19 h 45.
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Des cadeaux à gagner !
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