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Moulins Vivre son agglo
PORTRAIT (4/5) ■ Exemple d’insertion avec l’association Viltaïs

■ JOUR ET NUIT
ARRONDISSEMENT ■

d’éboueurs

Pas de calendriers

Le Sictom Nord-Allier rappelle qu’il ne vend pas de calendriers. Il
n’y a donc pas de calendrier des éboueurs. Si des personnes se
présentent chez vous comme tels, contacter le Sictom Nord Allier
et la gendarmerie ou la police. ■

TOULON-SUR-ALLIER ■

Panne d’éclairage

Suite à un incendie dans un coffret électrique, l’éclairage public
avenue de La Vivert et rue des Rameaux est interrompu depuis
quelques jours. La remise en service nécessite la réfection du réseau souterrain. En attendant, la remise en service définitive, un
branchement provisoire permettra le rétablissement de l’éclairage rue des Rameaux et sur une partie de l’avenue de La Vivert.
La mairie demande à la population à faire preuve de prudence. ■

Une habitation cambriolée, une
voiture volée
■

Dans la journée de mercredi, en l’absence des propriétaires, un
ou des cambrioleurs se sont introduits dans une habitation par
une fenêtre qu’ils auraient ouverte à l’aide d’un tournevis. Ils ont
fouillé toutes les pièces de l’habitation.
Ils ont dérobé du liquide, des bijoux, et ont trouvé les clefs d’une
voiture neuve qui était stationnée devant l’habitation. Ils ont
également volé cette voiture. Les gendarmes sont chargés de
l’enquête. ■

SAINT-MENOUX ■

Accident

Hier, en fin de journée, sur la D953, à Saint-Menoux, deux conductrices de 53 et 65 ans se sont percutées suite à un refus de
priorité. La plus jeune a été transportée par les sapeurs-pompiers à l’hôpital de Moulins pour des examens de contrôle. ■

SOUVIGNY ■

Un poids lourd au fossé

Un poids lourd a fait une sortie de route à Souvigny en direction
de Moulins sur le D945. Il a mordu l’accotement et a fini dans un
champ en contrebas. Le conducteur n’a pas été blessé. ■

è CARNET
LA MONTAGNE

■ Rédaction. 7, avenue

Théodore-de-Banville, 03000
Moulins. Tél. 04.70.48.13.33.
Fax. 04.70.48.13.35. Mail :
moulins@centrefrance.com ; site :
www.lamontagne.fr ; Facebook :
Facebook : @LaMontagneMoulins
Twitter : @MontagneMoulins
■ Abonnements. 0.800.960.030
(service et appel gratuits).

RÉGIE PUBLICITAIRE

■ 7, av. Théodore-de-Banville,

03000 Moulins.
Publicité. 04.70.46.94.13 ou
06.12.45.32.50.
■ 45, rue du Clos-Four, BP
90124, 63020 Clermont-Ferrand.
Cedex 2.
Publicité. 04.73.17.30.71, fax
04.70.30.59.55.

Petites
annonces.0825.818.818*, fax :
04.73.17.30.19.

Avis d’obsèques.

0825.31.10.10*, fax :
04.73.17.31.19.

Annonces légales.

0826.09.00.26*, fax :
04.73.17.30.39.
(*) 0,18 € TTC/m.

SPA. Refuge de la Buissonnière,
« Prends-Y-Garde » (face au
Sictom), à Lusigny. Adoptions les
après-midi. Tél. 04.70.20.24.19.
PARTAGE ET TRAVAIL. 35, place
J.-Moulin. Tél. 04.70.20.93.14.

demandeur d’emploi* ??

recrut-stagiaire-allier@afpa.fr
04 70 08 42 28
www.afpa.fr

725675

Maîtrisez le tournage, le fraisage sur tour à
commande numérique, la programmation en
plus d’être animateur d’équipe !

Contact

Stéphanie Ména

stephanie.mena@centrefrance.com
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on sourire ne laisse
pas transparaître les
difficultés qu’Helena
a su surmonter. À l’artiste
Véronique Cloître, qui l’a
rencontrée pour le livre
Changeons notre regard,
composé de témoignages
de personnes soutenues
par Viltaïs, elle s’est con
fiée avec beaucoup de di
gnité : « Je dirai à tous
ceux qui ont tout perdu
ou tout laissé, de rester
fort et courageux car au
début tu ne te sens pas
exister, mais tu apprends à
te calmer, à ne plus avoir
peur. Tu es accompagnée
pour tes démarches ; tu
n’es plus seule. »

« Tu apprends
à te calmer, à ne
plus avoir peur »
C’est peu dire qu’Helena
Rusidova a expérimenté la
solitude. Benjamine d’une
famille de douze enfants,
elle est née en 1985 en
Macédoine. Helena a con
nu un basculement terri
ble dans sa vie quand
l’homme qu’elle a épousé

Torturée

TÉMOIGNAGE. Helena.
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très jeune, et avec qui elle
a eu deux enfants, la quit
te. « J’ai vécu un peu avec
sa mère, mais quand je
suis partie vivre chez la
mienne, les enfants ont
voulu revoir leur mamie.
Je lui ai confié les enfants,
je pensais que c’était pour
le weekend mais je ne les
ai jamais revus ».
Entretemps, son exma
ri est parti vivre en Belgi
que, grâce à un mariage
blanc avec une parente. Sa
bellemère y emmène les
enfants, sans la prévenir.
Son fils a 5 ans et sa fille, 1
an. « La Police en France

elle peut t’aider. En Macé
doine, la Police m’a dit de
laisser tomber. »
Récemment, Helena a pu
entamer des recherches.
« J’ai vu que mon fils avait
créé un compte Facebook
et j’ai pu lui envoyer un
message mais son père
m’a bloquée. En France,
on peut avoir un avocat
gratuit, j’ai essayé mais
c’ e s t t r o p c o m p l i q u é .
Aujourd’hui, j’ai accepté la
situation, mais c’est dur,
très dur. Je vois leurs pho
tos sur Facebook, ils gran
dissent bien. Ils sont
beaux. »

Le quatrième “mariage”
est noué avec un habitant
de Vichy, en 2010. « Plu
sieurs fois, je me suis re
trouvée à l’hôpital ou au
115. Il était très violent,
j’avais des bleus partout
mais il venait me chercher
avec le sourire, il trompait
le monde. J’étais à bout. »
L e c a l v a i re d’ He l e n a
prend fin quand elle ren
contre une assistante so
ciale : « Je parlais mal
français, j’ai pris un cou
teau et j’ai mimé les me
naces de mon mari. Elle a
compris. Mais c’était dur,
je n’avais pas de papiers. »
Helena s’est réfugiée à
Moulins où elle est prise
en main par Viltaïs, en
2011. « Je suis restée au
foyer et depuis trois ans, je
vis seule, je travaille. Je
suis stable. Le travail, c’est
bien, ça m’évite de réflé
chir. » ■

è Pratique. Ce témoignage est

extrait du livre Changeons notre
regard, réalisé par Véronique Cloitre
et édité par Viltaïs. Livre gratuit,
disponible au siège de l’association,
au Florilège à Moulins.

Le passionné des routes
gauloises, Charles Pommeau, a publié un nouveau
livre Deux mules à travers
la Gaule en novembre.

ADRESSES ET N° UTILES

*Formation ﬁnancée par Pôle Emploi sous conditions

Après avoir été privée de
ses enfants, Helena est
restée vivre chez sa mère.
Là encore, son destin bas
cule. Elle est sans travail,
déprimée. Sa mère, qui
pourtant lui a donné une
éducation stricte, la vend
sur Internet. « La première
fois c’était en Allemagne.
C’était juste pour des rap
ports et après, j’étais ren
voyée en Macédoine. »

Charles Pommeau raconte son périple

Annonces emploi.

>> 10 mois de formation opérationnelle,
titre professionnel de niveau 4

Helena Rusidova est née en
Macédoine. Elle n’a jamais
pu aller à l’école, sa famille
étant trop pauvre. Après
avoir été répudiée par son
mari, sa mère l’a vendue à
un homme habitant en
France, qui l’a torturée.

HISTOIRE ■ Le Moulinois a traversé la France avec deux mules

0826.09.01.02*, fax :
04.73.17.30.59.

Avec l’Afpa, devenez
Technicien.ne d’usinage

Helena, le courage incarné

En mars 2000, Charles
Pommeau, archéologue
amateur moulinois, entre
prend de traverser la Fran
ce de bas en haut, de Mar
seille à BoulognesurMer.
Un v oy a g e d e p l u s d e
1.200 km, accompagné par
deux mules, Nénette et
Lona, pour porter les ba
gages. « J’ai toujours été
passionné des vieux che
mins et de l’histoire gallo
romaine, racontetil. Il
s’agissait de faire une
prospection d’anciens tra
jets gaulois. »
De cette aventure, il en
tire un livre, imaginé sous
la forme d’un carnet de
bord de ces péripéties. Il
lui aura fallu quatre ans
pour l’écrire, et plus d’une
dizaine d’années pour le

LIVRE. 200 exemplaires ont été tirés de « Deux mules à travers la Gaulle ».
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publier. « Le livre était en
deux parties avec le récit
du voyage et une partie
archéologique. Mais celle
ci était un peu assomman

te pour le lecteur », expli
q u e  t  i l . Au j o u rd’ h u i ,
Charles Pommeau a pris
de la bouteille, mais envi
sage encore de découvrir

d’autres chemins. « Le
prochain projet est de dé
couvrir les routes gauloi
ses ou les voies romaines
en Auvergne. » ■
Jean-François Chesnay

Moulins

