Présentation du Collectif d'Associations à Lier (CAL)

Le Collectif d'Associations à Lier s'est créé à la fin d'un café-repaire autour du thème « Comment coordonner/informer des activités culturelles sur le territoire », le
25 septembre 2014, au café-librairie « Le Goût des Autres » à Moulins.
Le collectif Associations à Lier est composé d'associations, de collectifs et de lieux
qui défendent une ou plusieurs des valeurs suivantes :

•
•
•
•
•

la préservation de l'environnement
le soutien des arts et du spectacle vivant
la création de lien social en milieu rural
l'émergence d'un autre modèle de société
le respect des droits de l'homme

et refuse tous les groupes ou partis politiques, religieux ou institutionnels ainsi que
ceux dont le but est uniquement commercial.

Les objectifs du collectif sont :
➢ Se rassembler, s'entraider, échanger sur ses pratiques et mutualiser les moyens et
les savoir faire de chacun.
➢ Des rencontres régulières et conviviales sont organisées dans un lieu membres
du Collectif différent à chaque fois.
➢ Un tableau regroupant les membres et indiquant les outils et les compétences
qu'ils
peuvent partager est en cours d'élaboration.
Regrouper les informations concernant les actions organisées par les différents
membres du collectif sur un support visible par tous.
➢ Une lettre d'information mensuelle est envoyée par la boite email assocalier@mailoo.org
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1er pas vers l’informatique
Actions
•

Récupération
des
postes
informatiques obsolètes du Conseil
Général, remise en état pour les
donner à des personnes dans le
besoin (20 personnes ont bénéficié
cette année d'un ordinateur gratuit).

•

Présentation
Association née en septembre
2015 pour aider les plus démunis
à p o s sé d e r du mat é rie l
informatique.

Cybercafé associatif ouvert du lundi
au samedi de 9h à 18h :
- Abonnements mensuels pour le
cybercafé (tarif : 10€, tarif étudiants :
5€, gratuit pour les personnes sans
ressources).
- Photocopies possibles (NB : 0,05€,
couleur : 0,10€).
•

Cours informatiques sur l'installation
de Windows et de Linux.

Contact
Adresse :
23 rue de l'oiseau
03000 Moulins
Tel : 09 84 56 95 96

Mail : 1erpasverslinformatique@laposte.net

2A2B
Art et Artisanat en Bocage Bourbonnais

Actions
•

Ateliers hebdomadaires proposés
toute l'année pour l'apprentissage du
travail des matériaux et de la pratique
artistique.

•

Stages ponctuels en période de
vacances scolaires.

•

Expositions organisées de juin à
septembre dans les deux galeries.

•

Bancs Poèmes : expositions de bancs
associés chacun à un poème à
Souvigny et dans d’autres lieux.

•

Ateliers sculpture du chemin de
Saint-Jacques : créer un parcours de
sculptures sur le GR 300 traversant
l’Allier.

•

Un projet de pôle de rencontres
artistiques (logements-ateliers,
résidence d'artistes, centre de
ressources, gîte) est en attente de
maîtrise d’ouvrage.

Présentation
L'association 2A2B est créée
en 1994. Depuis 2006,
l'association est recentrée sur
un groupe de sculpteurs et
mobilise un réseau d’artistes
pour des projets favorisant
la rencontre de l’art et du
public.

Contact
Adresse :
Les ateliers du Chapeau Rouge
rue du chapeau rouge
03210 Souvigny
Président : Jérôme Danikowski
Tel : 06 76 55 99 48

Mail :
jerome.danikowski@orange.fr
Site :
http://www.2a2b.fr/

3B
Bouchures Bocages Bourbonnais

Actions
Informer, apporter le plus
d'informations possibles de façon
objective pour permettre à chacun de
poursuivre sa réflexion.
Aider à changer le regard des acteurs
du bocage :
• par des conférences

Présentation
Association crée en 2012 devant
la constatation des destructions
rapides et intempestives subies
par le bocage.
Objectif :
La préservation du bocage milieu
cultural et culturel de ses savoirs
et savoir faire.

•

par des rencontres et des
échanges sur des pratiques et
des savoirs propres au bocage.

•

par des événements tel que
« Vivre le bocage » au domaine
de Beaubier au printemps 2015.

Contact
Guy Roche
Mail :
guy.roche5@wanadoo.fr

Bernard Farinelli
Mail :
bernard.farinelli@wanadoo.fr

Adater
Actions
•

Jeune public : animations 3
séances ou ponctuelles avec les
scolaires, périscolaires et accueils
de loisirs.

•

Grand public : animations, stages
et sorties programmées par
l'ADATER ou commandées par une
autre structure (sur les Espaces
naturels sensibles notamment)

•

Accompagnement de projets :
- jardin durable
prévention
des
déchets
(compostage en établissement,
gaspillage alimentaire)

•

Un espace d'accueil
pédagogique, pour tous les
publics : le jardin-refuge pour la
biodiversité à Le Veurdre.

Présentation
Créée en 1992 par des
naturalistes et des animateurs
d’éducation à l’environnement qui
souhaitent faire partager leur
passion pour le patrimoine naturel
et culturel du nord-Allier.
L’association a pour objet de
contribuer au développement
de
l’éducation
à
l’environnement auprès des
différents publics et de participer
au développement local.

Contact
Adresse :
Le Bourg
03320 Château /Allier
Tel : 04 70 66 48 25

Mail : adater@adater.org
Site : www.adater.org

AJT du Bou
Association des joyeux tailleurs du Bourbonnais

Actions
•

Présentation
L’AJT est née d’une amitié entre
plusieurs tailleurs de pierre à l’
École d’Architecture de Volvic.
Elle a vu le jour en juin 2014.
Ses objectifs :
• faciliter le rapprochement
entre les personnes
• créer des liens sociaux entre
elles
• transmettre des savoirs et
savoir-faire

Bar Associatif : la Cas’Ajt

Ouvert à ses adhérents chaque
samedi de 19h à 2h le bar reçoit des
groupes de styles musicaux variés
dans une maison à Noyant d’Allier. Un
lieu convivial pour se retrouver et faire
des découvertes musicales.
•

Événements publics :

Afin de valoriser des groupes auprès
d'un public diversifié l'association
organise des soirées publiques
éclectiques composées de 2 à 5
groupes.

Contact
Adresse :
Rue des tanneries
03000 Moulins
Président : Vincent Allier
Tel : 06 38 69 74 01

Mail : ajtdubou@gmx.fr
Facebook : Ajt du Bou

L’Art de Rien 003
Actions
• Des

Présentation
Association crée en 2013.
Objectif :
Créer un lieu de partage autour
de la culture – dans son sens le
plus large – dans le bocage.

animations en soirée ou en
journée avec un repas partagé :
- concerts
- théâtre
- conférences
- temps d’échanges
- ateliers artistiques
- sorties à thème (écologie,
découvertes artistiques)
- animations extérieures

• Co lla b o ra t io n

a v e c d ’a u t re s
associations ou partenaires locaux
pour des projets communs

Mission :
Pour une culture joyeuse et
conviviale dans le bocage :
musique, théâtre, arts plastiques,
écologie et rencontres !

Contact
Adresse :
« La loge »
03160 Bourbon L’Archambault
Présidente :
Noëlle BAUDOIN
Tel : 06 06 46 01 39

Mail : lartderien003@gmail.fr

A.T.A
Association Trésors d'Amis

Actions
Les moyens d'actions sont :
•

les concerts

Présentation

•

veillées

A.T.A est crée en novembre 2014.

•

animations variées

A ce jour, a permis à une
compagnie médiévale et à un
ensemble musical de réaliser
plusieurs animations (scolaires et
concerts).

•

expositions

•

projets pédagogiques (libres ou
en milieux scolaires)

•

ateliers pour enfants et adultes
(danses, couture, peintures...)

L'ATA a pour but de :
permettre à des musiciens,
conteurs, poètes, troubadours,
danseurs... de s'exprimer et de
faire vivre leur art.

Contact
Adresse :
14 rue du capitaine
03200 Vichy

Mail : tresorsdamis@gmail.com

Tel : 06.77.57.19.17

Site :
atatresorsdamis.wix.com/site

Président : Witold LASKOWSKI
Secrétaire : Marie Odile PICANDET

Cistudes & Compagnie

Présentation

Actions

L’association organise différents
événements culturels tout au
long de l’année. Cistudes &
Compagnie favorise l'échange
entre les habitants afin de faire
émerger des initiatives
nouvelles qui renforcent
l'attractivité du territoire, elle
contribue à améliorer la qualité
de vie et le potentiel
économique.

• Festival Rencontres Cinéma-Nature
(films, photos, expositions, animations)
• Concours photo
• Actions scolaires
• Projections-débat
• Randonnées
• Restauration/buvette pour événements
amis
•
Café culturel (en cours)

Contact
Adresse :
78, Place Yves-Déret
03290 Dompierre-sur-Besbre

Mail :association@rencontrescinema-nature.eu

Tel : 04 70 34 62 81

Site :www.rencontrescinemanature.eu

Compagnie Le merle pourpre
Présentation
Depuis 2012, le merle pourpre,
c'est : des conteurs et musiciens
médiévaux.
Réunit pour faire rêver le public…
l'emmener dans une autre époque
par les contes, la musique et les
danses du moyen-âge.

Actions
•
•
•
•
•

veillées et animations contes
projets pédagogiques (libres
ou en milieux scolaires)
balades contées
fêtes médiévales et autres
stages de danses médiévales

Contact
Adresse :
14 rue du capitaine
03200 Vichy
Tel : 06.77.57.19.17

Mail : lemerlepourpre@gmail.com
Site :
http://lemerlepourpre.wix.com/site

Le Créneau

Actions
Présentation
Depuis 1993, l’association le
Créneau s’efforce de restaurer,
d'entretenir et de faire vivre le
château
des
Prureaux
à
Montcombroux les
mines.
Le Créneau a pour objectif de
permettre aux personnes qui y
séjournent de travailler ensemble, au
-delà des différences sociales,
linguistiques et culturelles.

•

Accueil de groupe

•

Accueil individuel

•

Action sociale

•

Accueil de volontaires internationaux

•

Promotion du volontariat

•

Chantiers sur site et en partenariat avec les collectivités
locales

•

Développement et animation
locale

•

Action Culturelle

Contact
Adresse :

Château des Prureaux
03130 Montcombroux les Mines
Tel :
04 70 99 60 35

Mail :
sj.auvergne@wanadoo.fr

L’Espigaou Egaré
Actions
•

Présentation
Créée en novembre 2006, par
Laurence Calabrese, l'association
L'Espigaou égaré a pour objet de
« favoriser le développement de
la vie culturelle et associative en
milieu rural, en particulier en ce
qui concerne le spectacle
vivant ». En 2011, l’association se
recentre sur le conte, et initie une
dynamique de coopération avec
d’autres conteurs qui mutualisent
leur énergie, leurs réseaux
relationnels et leurs compétences
et élaborent plusieurs projets.

Contact
Adresse
13 rue des fossés
03450 Ebreuil
Tel
09.50.32.56.32
06.98.45.70.27

Production de spectacles :
- Contes
- Lectures
- Balades contées et poétiques
• « Les Veillées de Pays » :
Une saison culturelle chez l’habitant
en milieu rural, centrée autour des arts
de la parole : conte, lecture, chanson…
•

Coordination des acteurs du conte
en Auvergne

•

Centre de ressources :
Un e p e t it e b ib lio t h èq u e e s t
consultable sur place (documents sur
le conte, l’intermittence, les textes
réglementaires du spectacle vivant…)

•

Ateliers et formations :
Conte, chant, théâtre, mise en scène …
sous formes d’ ateliers hebdomadaires
et de week-ends de stage.

•

« Les Beaux Parleurs », un bureau
de diffusion spécialisé dont Ophélie
Jaffeux est la responsable.

Mail
contact@espigaou-egare.com
Site
http://www.espigaou-egare.com/

Goût des Autres
Actions

Présentation
Ouvert depuis 2011 le gout des
autres est un café, librairie et aussi une galerie d’exposition d’illustrateurs.
En 2014 une édition du même
nom est née.

•

Débats

•

Café repaire

•

Café philo

•

Concerts

•

Spectacles variés

•

Ateliers autour de l’illustration

•

Lectures

•

Organisation
de
l’espace
« Village » pour le festival des
illustrateurs 2015

•
•

Éditions d’ouvrages illustrés
Vente de produits locaux

Contact
Adresse
10 place Marx Dormoy
03000 Moulins

Mail :
brigittecuisine@orange.fr
Site :
http://www.legoutdesautres.sitew.fr

Karton Blanc
Présentation
L’association Karton blanc a été
créée en Avril 2014 .
Elle est à l’origine du festival Fou
Allier #1 du 21 Juin 2014.

Actions
•

Organiser, une fois dans l'année,
un festival musical, artistique et
culturel.

•

Réunir et promouvoir les
différents acteurs associatif et
culturel locaux.

•

Organisation de Fou Allier#2
courant Août 2016

Contact
Adresse :
Bel Air
03160 St Léopardin

Franklin Radenen :
Tel: 0637371917

Samuel yans
Tel: 0663803506

Mail :
kartonblanc@outlook.fr

Mouton Pirate

Présentation

Actions

Le collectif s'est constitué en
2013 et est composé de
personnels de la ferme aux
animaux à Treban.
Ses missions :
• Animer le tissu socioculturel
local.
• Favoriser les échanges
intergénérationnels.
• Susciter le débat et les

•

Projections/débats de films, en
majorité documentaires sur des
thèmes de société ou
environnementaux.

Contact
Adresse :
La ferme aux animaux
03240 Treban
Tel : 04 70 42 31 90

Mail : moutonpirate@ymail.com

La Pastourelle des 3 vallées

Présentation

Actions

Fondée en 1967 au sein de
l'Amicale laïque de Trevol,
l’association appartient à la
Fédération Arts et Traditions
Populaires.
Elle a pour missions :
• Recherche et maintien des
coutumes du Bourbonnais.
• Conservation et propagation
des danses, chants, musiques
et coutumes du Bourbonnais.

•

•
•

Répétitions tous les jeudis à
20h30 dans une salle associative de Trevol.
Sorties programmées (café artistique au goût des autres)
Sortie hors Trevol

Contact
Joël REGNAULT (président)
Tel : 06 09 60 21 58
Monique LEMAIRE (secrétaire)
Tel : 04 70 43 30 57

Mail : momo167@hotmail.fr

Port de Terre

Actions
Les pôles à réaliser ou en devenir sont :
• La Ruche des Activités : Artisans,
Artistes, Associations
• L'association « La Grange Orange »
a pour objectif d’être un lieu culturel et
événementiel.
• Le Camping d'habitats Insolites
• La récupération au service du projet.

Présentation
Le lieu a été crée en juin 2008.
C’est un collectif d'habitat
regroupé intergénérationnel.
Sur un même lieu, coexiste des
habitats individuels et une maison
commune, ayant pour objectif :
Partage-Mutualisation-Entraide

Contact
Adresse :
Les Guillons
03230 Lusigny
Tel :
04 70 20 11 64

Mail : lesguillons03@gmail.com

Sonic Lady Land

Présentation
Après des débuts tonitruants en milieu urbain, Sonic Ladyland s’est installé à
Franchesse afin de mettre le bocage bourbonnais sur le devant de la scène
internationale en révélant ainsi au monde entier, il était temps, la richesse de son
patrimoine universel.
Pour se faire cet entité audacieuse organise la non moins téméraire et
retentissante « Nuit des Fers de Lance » où la franche camaraderie le dispute à la
lumineuse présence des rockstars les plus en vogue, les peintres les plus en vue,
les clowns les plus en verve, les marins les plus en voile (sic). Cette soirée sous
le signe impétueux de la grosse poilade, voit un public des plus généreux se
bousculer afin de bénéficier, lui aussi, de l’aura magique de cette digne héritière,
il faut l’avouer, des raouts truculents de « chez Gégé Pétou » le roi de la pompe à
la raclure…

Contact
Frederic Pierret
Adresse :
1 Faubourg de la Madeleine
03160 Franchesse
Tel : 07 86 05 60 49

Mail : sonicladyland@mailoo.org
Site : http://sonicladyland.org/
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