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Moulins Vivre son agglo
■ Les manipulateurs en radiologie
étaient en grève hier

PORTRAIT (1/5) ■ Exemple de réinsertion avec l’association Viltaïs

Kevin, sans toit et sans diplôme
Kevin Giboux est arrivé à
Moulins à 18 ans, après une
rupture familiale. Il ne savait pas où dormir. Il ne suivait plus d’études. Mais Viltaïs lui a permis de développer tout son potentiel.
Stéphanie Ména
stephanie.mena@centrefrance.com

SOCIAL ■ « On en a gros » : tous les manipuleurs en
radiologie du Centre hospitalier de MoulinsYzeure,
en grève, se sont mobilisés, hier, devant l’entrée du
CH, pour sensibiliser le grand public à leurs reven
dications, parmi lesquelles la reconnaissance de la
pénibilité de leur métier, la demande de primes, la
participation aux discussions pour l’avenir des ser
vices. Photo Philippe Bigard

è CINÉMA CGR
Tél. 04.70.42.58.50.
www.cgrcinemas.fr/moulins/
LAST CHRISTMAS. En avantpremière. 20 heures.
JOYEUSE RETRAITE. 10 h 50,
13 h 30, 15 h 45, 20 heures,
22 h 20.
LA REINE DES NEIGES 2.
11 h 20, 13 h 40, 16 heures,
18 h 20, 19 h 40, 22 heures (3D).
LES MISÉRABLES. 11 heures,
13 h 45, 18 h 10, 20 h 15,
22 h 20.
COUNTDOWN. Interdit -12 ans.
15 h 40, 17 h 40.
J’ACCUSE. 13 h 45, 16 h 30,
19 h 45, 22 h 20.
LE MANS 66. 13 h 30, 16 h 30,
19 h 30, 22 heures.
ADULTS IN THE ROOM. 13 h 30,

21 h 45.
J’AI PERDU MON CORPS.
13 h 50, 16 heures.
LA BELLE ÉPOQUE. 10 h 45, 16 h.
MIDWAY. 16 heures.
RETOUR À ZOMBIELAND.19 h 45.
UN MONDE PLUS GRAND.
11 heures, 16 h 15, 17 h 50.
BRAQUER POITIERS. CinéBocage. 20 h 15.
HORS NORMES. 13 h 40.
SORRY WE MISSED YOU. CinéBocage. VO : 11 heures, 18 h 15.
TERMINATOR : DARK FATE.
22 h 15
MALÉFIQUE : LE POUVOIR DU
MAL. 10 h 45.
JOKER. 13 h 45, 22 h 20.
DONNE-MOI DES AILES. 10 h 45.
AU NOM DE LA TERRE. 11 h.
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L’envie d’avancer est pri
mordiale quand on se re
trouve en rupture de ban.
Elle est forte chez Kevin.
« J’ai rapidement trouvé
un contrat d’apprentissa
ge. Puis le diplôme en po

che, j’ai voulu participer
au concours de meilleur
d’apprenti d’Allier puis
d’Auvergne. Cela m’a don
né confiance. Il ne suffit
pas d’être attiré par l’as
pect financer d’une for

è Source. 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 et dans le hall
de la résidence @nima.

Pourquoi ils ont choisi Moulins ?

BILLARD ■ Dimanche dernier, au palais des sports de
Moulins, s’est déroulé le deuxième tour à la partie
libre Régional 4.
Les résultats : 1. Gilles Griffon (Montmarault) ;
2. JeanLuc Bee (Clermont) ; 3. Bruno Barse (Vichy) ;
4. Claudius Fournier (Moulins). Le Moulinois Alain
Cauchy termine quant à lui sixième.
Prochaine compétition à Moulins : dimanche 1er dé
cembre, avec le deuxième tour à la bande R2.

40 à gagner
gagner

« Mon conseil
pour les jeunes
qui arrivent
démunis de tout,
c’est de croire en
eux, en donnant
le meilleur »

FAMILLE. Kevin, devant le portrait de lui qu’a réalisé
Véronique Cloitre, dans le cadre d’une exposition à la résidence
@nima jusqu’au 15 décembre. Portrait que l’on retrouve dans le
livre Changeons notre regard.

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL ■ Les nouveaux arrivants reçus en mairie

Tournoi régional à Moulins

PLACES*

K

evin, aujourd’hui plâ
trier, peintre, mosaïs
te et carreleur à Lusi
gny, chez Serge Naudot, se
souvient de son insertion,
il y a sept ans maintenant.
« Quand on rêve d’auto
nomie et qu’on est par na
ture solitaire, c’est compli
qué d’accepter un
accompagnement. Mais
c’était un passage obligé.
Si on accepte les règles, on
peut s’en sortir. Il faut ac
cepter d’être guidé, en fai
sant des efforts pour
s’ouvrir aux autres. »

mation, puisqu’on est ré
munéré. Il faut vouloir
être indépendant afin de
ne rien devoir à person
ne. »
Kevin rêvait de stabilité.
Son rêve s’est réalisé en
avril 2018, avec la signatu
re d’un CDI. « Aujourd’hui
je suis papa et avec ma
compagne, nous vivons
dans une maison. Je suis
fier d’en être arrivé là. »
Véronique Cloitre, for
matrice en réinsertion et
artistephotographe, a
rencontré Kévin pour Vil
taïs et pour raconter son
parcours, dans le livre
Changeons notre regard
qui vient de paraître. Pour
elle, « c’est sans doute ce
désir de vivre intensément
qui motive Kevin et lui
donne cet air posé d’un
grand sage qui a déjà tel
lement vécu ».
Kevin continue à être
très positif. « Mon conseil
pour les jeunes qui arri
vent démunis de tout,
c’est de croire en eux, en
donnant le meilleur. » ■

contre

NIORT

Jouez sur lamontagne.fr
Rubrique Jeux

Jeu sans obligation d’achat. Les gagnants sont désignés par tirage au sort instantané et
informés des modalités de retrait du lot. Règlement sur demande. Conformément à la loi
informatique et libertés du 06/01/1978, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de
rectification aux données le concernant.

*2 places offertes par gagnant

L’Accueil des Villes Françaises (AVF) de Moulins a organisé sa journée des nouveaux arrivants samedi
dernier avec une visite guidée du quartier historique
par le service du patrimoine suivie d’une réception
en mairie avec Pierre-André Périssol entouré d’une
partie du Conseil municipal.
Certains sont arrivés ici
par mutation profession
nelle, d’autres sont reve
nus à leurs racines ou
pour rapprochement fa
milial.
Olivier Petiot (48 ans) et
Christelle Lévêque (47 ans).
« Nous venons de
ClermontFerrand. Mou
lins est une ville sympa
thique et agréable à vivre.
Elle est assez animée, il y
a par exemple les illumi
nations, le CNCS ».
Annie Bournat (69 ans). « Je
suis originaire de Moulins.
J’en suis partie en 1974
pour aller à Chemilly et
Avermes. Je suis revenue il
y a un an et demi. Les illu
minations m’ont enchan
tée à tel point que j’ai in
vité des membres de la
famille à venir à Moulins
pour les voir. Je peux faire

BIEN INTÉGRÉS. Certains sont arrivés par mutation professionnelle, d’autres sont revenus à leurs
racines.
b e au c ou p de c ho s e s à
pied, voir du monde et
nous avons plein de cho
ses à visiter, y compris aux
alentours, comme le châ
teau d’Avrilly par exemple.
Il y a le festival JeanCar
met aussi ! ».
Armand Grandeau (34 ans).
« Je viens d’Ivry, dans l’Es
sonne. Moulins a la chan
ce d’avoir son patrimoine,
elle est à taille humaine et
il y a toujours des activi
tés. Il y a plusieurs asso

ciations. Je fais par tie
d’ A m i c a l e m e n t No t e .
L’Histoire m’intéresse,
bientôt je vais rejoindre
les Compagnons de la Mé
moire et de l’Histoire ».
L’occasion pour le maire
d’annoncer le retour des
illuminations sur le thème
d e No ë l d è s l e s a m e d i
30 novembre avec la place
de l’HôteldeVille, la Mal
coiffée, la façade du théâ
tre (qui ouvrira samedi

7 décembre) et l’abbatiale
de Souvigny. Le marché de
Noël ouvr ira vendredi
13 décembre sur les Cours
et une patinoire sera ins
tallée place d’Allier.
L’association invite les
nouveaux arrivants mardi
26 novembre à l’espace
Villars pour le spectacle
« Y’a de la joie à l’AVF »
créé et animé par les ate
liers chant et sa troupe de
théâtre les Z’improlo
caux. ■

Moulins

