
Chèr(e) abonné(e), 
 

Votre abonnement à L’Aurore du Bourbonnais arrive à échéance. 

Nous espérons que notre journal vous a donné satisfaction et nous vous 
prions de bien vouloir trouver ci-dessous un formulaire de réabonnement. 

En vous réabonnant pour un an, pour seulement 20 euros, vous continuerez 
de recevoir chaque samedi votre journal, directement chez vous. 

Il vous suffit de nous retourner votre règlement par courrier, accompagné 
du formulaire ci-dessous ou de la dernière “bande adresse” à votre nom.   

 
Nous vous remercions vivement de votre fidélité et vous prions de croire, 

chèr(e) abonné(e), à l’assurance de nos cordiales salutations.  
 
 
 

 
Stefan Lunte, 

directeur de publication

✂

Moulins, le 5 février 2020

Tarif des 
réabonnements

1 AN - 52 NOS 

20 € ttc 
au lieu de 31,20 € 
 
 
2 ANS - 104 NOS 

35 € ttc 
au lieu de 62,40 €

Journal habilité à publier les annonces judiciaires et légales pour tout le département de l’Allier 
(Arrêté préfectoral n° 45/2020 du 9 janvier 2020, au titre de l’année 2020)

de l’information à la réflexion

1, rue Voltaire 
03000 Moulins 

Tél. 04 70 44 01 85 
Fax : 04 70 20 96 240,

60
 €

 p
ar

 n
um

ér
o 

- 2
0 

€
 p

ar
 a

n

www.auroredubourbonnais.fr info@imprimeriesreunies.fr
L’Aurore du Bourbonnais

N
° 

37
14

— Vendredi 24 janvier 2020 —

1,3 % 
hausse annuel du taux d’inflation 

dans la zone euro.

DIMANCHE 26 JANVIER 
Is 8, 23b – 9, 3 : 

« Dans la Galilée des nations 
le peuple a vu se lever une grande lumière. »

�

INNOVATIONS SOCIALES

L'histoire de l’humanité est jalonnée des 
élans de l'homme à  évoluer – afin qu'il ne 
reste pas dans l'état de “puérilisme” (Johan 
Huizinga), de sorte que le potentiel de 
l'homme soit pleinement exploité. Qu'ils 
soient cachés ou légitimés, qu'ils soient for-
mulés comme un ordre extérieur ou une 
revendication propre, tous ces élans révèlent 
une belle étincelle divine de l'homme. Cette 
étincelle qui pousse l’humanité à se renouve-
ler en permanence. La progression de la cuil-
lère à bois au mélangeur électrique ou de la 
planche à laver à la machine à laver n'est 
technique qu’à première vue. En réalité l’ar-
rivée de la technologie dans notre quotidien 
a donné à l’homme un gain de temps consi-
dérable, qui à son tour a permis d'autres 
développements qu’on peut appeler innova-
tions sociales. On peut même se demander 
si des innovations purement techniques exis-
tent ? Exemple : L’Internet certainement une 
innovation technique, mais les implications 
sociales et culturelles sont nombreuses. Elles 
vont de la diminution du temps d’attention 
chez les enfants au changement de compor-
tement de communication. Et aujourd’hui  le 
dicton attribué à Albert Einstein « Savoir 
signifie savoir où c’est écrit » prend une toute 
autre mesure. La technologie du smartphone  
change fondamentalement nos vies. 
Une innovation technologique inclut toujours 
une innovation sociale. C’est ainsi qu’il faut 
comprendre le fait que la ville de Nantes soit 
devenue première capitale européenne de 
l’innovation. Ce titre ne se réfère pas à une 
éventuelle présence de laboratoires de bio-
technologies ou d’entreprises du numérique 
mais bien aux initiatives lancées pour explo-
rer les innovations sociales inhérentes aux 
innovations technologiques. Parmi ces initia-
tives on trouve les débats citoyens sur la tran-
sition énergétique, le dispositif Nantes City 
Lab, l’Eco-Innovation Factory ou les Ecosso-
lies mais derrière se cache toujours la 
volonté d’explorer le potentiel des technolo-
gies à apporter des innovations sociales 
positives. Cela devrait être possible aussi 
chez nous, en Bourbonnais. SL 

EMMANUEL MACRON 
FACE À LA 

RADICALISATION 
DES COLÈRES

Vendredi 17 janvier, le président de la République 
a dû être escorté pour sortir d’une salle de théâtre. 

Cette radicalisation de la contestation tient autant à des causes 
institutionnelles et à l’exercice du pouvoir qu’à l’agenda des réformes.

Devant le Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, le 17 janvier. (© Lucas Barioulet / AFP)
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— Vendredi 31 janvier 2020 —

18 % 
part de l’énergie renouvelable 

dans la consommation finale d’énergie brute 
de l’UE (+ 0,5 % sur l’année).

DIMANCHE 26 JANVIER 
Ml 3, 1-4 : 

« Soudain viendra dans son Temple 
le Seigneur que vous cherchez. »

�

LA CONFÉRENCE SUR L‘AVENIR 
DE L’EUROPE

Le 9 mai prochain sera inaugurée la confé-
rence sur l’avenir de l’Europe. Celle-ci est 
une promesse de campagne du candidat 
Macron qui l’a défendu au sein du Conseil 
européen. L’été dernier – au moment de 
nommer un successeur à Jean-Claude 
Juncker – l’idée a été intégrée dans le cahier 
des charges de la nouvelle Commission euro-
péenne aujourd’hui présidée par Ursula van 
der Leyen. Reste à définir les contours de 
cette conférence : thèmes et participants.  
Alors que le Parlement européen avait déjà 
apporté ses réponses à ces questions la 
Commission l’a fait la semaine dernière en 
proposant deux volets parallèles pour les 
débats. Le premier, axé sur les priorités de 
l'UE et sur les objectifs que l'Union devrait 
s'employer à atteindre comme la lutte contre 
le changement climatique et les défis liés à 
l'environnement, une économie au service 
des personnes, l'égalité et l'équité sociales, 
etc. Le second volet devrait porter sur des 
sujets spécifiquement liés aux processus 
démocratiques et aux questions institution-
nelles, ce qui ne manquera pas d’amener 
directement à la question épineuse de la révi-
sion des Traités européens.  
Il reste donc à voir quel sera le positionne-
ment des chefs d’États et de gouvernements 
dans le Conseil européen vis-à-vis de cette 
conférence. Ils sont généralement peu 
enclins à trop s’avancer sur une réforme de 
l’Union européenne. Le compromis entre les 
trois institutions sera formulé dans une décla-
ration commune et on peut déjà se deman-
der si cette conférence sur l’avenir de l’Eu-
rope ne restera pas cantonnée aux sphères 
bruxelloises sans jamais devenir un enjeu à 
l’échelle nationale. C’est en effet bien proba-
ble. Pour la rendre efficiente on devrait déjà 
commencer par appeler cette conférence 
par son vrai nom, c’est-à-dire une conférence 
préparatoire pour une révision des Traités 
européens. Et il est clair qu’aujourd’hui une 
majorité d’Européens n’en voudrait pas.   

SL 

CORONAVIRUS, 
UNE ÉPIDÉMIE 

SOUS SURVEILLANCE
Le coronavirus apparu en décembre en Chine a contaminé 

4 000 personnes et fait plus de 100 morts dans le pays. 
Si l’évolution du virus demeure incertaine, les autorités sanitaires 
françaises se disent prêtes à affronter une éventuelle épidémie.

Des voyageurs chinois portant un masque de protection à la gare de Pékin. 
(© Nicolas Asfouri / AFP)
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P.S. Nos courriers se sont peut-être croisés, 
et vous avez déjà renouvelé votre abonnement, 
veuillez alors ne pas tenir compte de ce rappel et nous en excuser.

 
Bulletin à compléter et à nous retourner, accompagné 
de votre chèque ou d’une copie du virement à : 
L’AURORE DU BOURBONNAIS 
1, rue Voltaire - 03000 Moulins 
 
Pour toutes questions, n’hésitez pas 
à nous contacter au 04 70 44 01 85 
ou par mail : info@imprimeriesréunies.fr

Modalités de paiement 
• par chèque à l'ordre de L’AURORE DU BOURBONNAIS 
• par virement sur le compte des Imprimeries Réunies 

RIB : 13489 04453 12455200200 55 - Banque : Nuger (Moulins) 
IBAN : FR76 1348 9044 5312 4552 0020 055 - BIC : BNUGFR21 

Bulletin d’abonnement

Sarl au capital de 19 250,00 euros -  SIRET 935 750 976 00034 
NAF 1812Z - RCS Cusset 935 750 976 - TVA FR 93 935 750 976

1 AN - 52 NOS 

20 € ttc 
au lieu de 31,20 €

2 ANS - 104 NOS 

35 € ttc 
au lieu de 62,40 €

Prénom : ……………………………………  Nom : ………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………  Ville : ……………………………………………………………………… 


