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Moulins Vivre sa ville

Moulins

Cause Communes
LUSIGNY■ Plus de mille autos entrent à la casse de Christian Dejoux où elles sont entièrement désossées

Lesvoituresfinissentenpiècesdétachées

Leïla Aberkane
leila.aberkane@centrefrance.com

U n squelette. La 307
Peugeot a été entiè
rement démembrée.

En quatre heures de tra
vail dans un des trois ate
liers de démontage, l’auto
n’a plus ni tableau de
bord, ni sièges, ni moteur,
ni pneus, ni jantes, etc.
Plus rien. La 307 ainsi dé
sossée partira en pièces
détachées vers la Rouma
nie.

Une roue
de secours pour
les mécanos
amateurs

C’est le sort réservé aux
voitures à la casseauto
Dejoux, à Lusigny. Elles
arrivent accidentées, elles
repartent en pièces déta
chées pour plusieurs des
tinations : « Nous tra
vaillons avec des clients
en Pologne, Hongrie, Ma
roc, Madagascar, Rouma
nie », indique Christian
Dejoux, directeur général
de l’entreprise. L’exporta
tion, c’est 20 % de la vente
de pièces d’occasion.
L’autre débouché, le plus

important (80 %), ce sont
les deux magasins de l’en
treprise. L’un est sur le site
de la casse à Lusigny,
l’autre est à Moulins. Une
bonne roue de secours
pour les mécanos ama
teurs : des moteurs (700
sont stockés à Lusigny),
des feux, des phares, des
portières, des parechocs,
des attaches, des réser
voirs, des jantes, des ca
pots, des boîtes de vites
se, etc. Une adresse que
n’ignorent pas non plus

les garagistes et les carros
siers, principaux clients de
la casse et de ses rayons
de pièces d’occasion.

Si la casse est un cime
tière pour les voitures en
fin de vie, elle est surtout
un site d’échouage de vé
hicules accidentés. La cas
se travaille dans l’Allier
avec trois assureurs qui
envoient à Lusigny les
deux roues et les voitures
que l’expert estime irrécu
pérables.

La casse récupère 1.200 à

à 1.300 voitures par an. Un
chiffre qui a connu un pic
lors de “la prime à la cas
se” : « On est monté jus
qu’à 3.000 voitures une
année ». Une exception
car depuis le début de
l’année, la roue tourne :
« Il y a moins d’accidents
et l’évolution des voitures
fait qu’elles sont de plus
en plus fiables. Du coup,
notre activité a diminué
depuis janvier de 30 %.
Cela représente 30 à 40
voitures en moins par

moins ». Du grain à mou
dre malgré tout pour les
18 salariés de la casse. ■

■ NORMES
Investissement. Le site de
la casse qui a fêté ses
30 ans en 2012, s’étend
sur 6 hectares dans la
zone industrielle de Lusi-
gny. Dans les trois ans qui
viennent un million seront
investis pour la mise aux
normes des sols.

Des centaines de voitures
(1.300 par an) produisent
des milliers de pièces déta-
chées. À la casse-auto, on
trie, on dépollue, on vend
en France et à l’étranger.

PIÈCES DÉTACHÉES. Après quatre heures de travail, la 307 Peugeot est démontée. Les pièces détachées sont vendues à une cliente
en Roumanie, un des pays vers lequel l’entreprise de Christian Dejoux (à gauche) exporte. Avant d’être ainsi démontées, les voitures
sont dépolluées : exit les huiles, le gaz de climatisation, la batterie, les pneus, l’essence, le liquide de refroidissement, les airbags.
Tout est traité et recyclé par d’autres entreprises. PHOTO : PHILIPPE BIGARD
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Population
1.710 habitants. Un chiffre
en augmentation : il y
avait 1.428 habitants

en 1999. Lusigny
appartient à la
communauté de
communes du Pays de
Chevagnes en Sologne
Bourbonnaise.

Budget
Investissement :
866.111 €.
Fonctionnement :
1,4 million.

230 écoliers
Il y a du monde sur
les bancs des écoles !
L’école primaire compte
150 élèves et l’école
maternelle en comptera
80 à la rentrée.

Justice
Lusigny accueille le seul
centre éducatif fermé
(CEF) de l’Allier. Des
mineurs condamnés par
la justice y sont placés
par le juge. Une
alternative à la prison.

Associations
Elles sont nombreuses :
Amicale laïque, comité
des fêtes, club de l’Amitié,
école de musique, Troupe
mise en scène (théâtre),
Unions des commerçants
et artisans, vélo club,
football…

Lotissement
Trois lotissements ont été
construits ces dernières
années à Lusigny.

Entreprises
La zone artisanale et
industrielle est le petit
poumon économique de
la commune.
De nombreux commerces
et artisans sont aussi
installés à Lusigny.

■ REPÈRES

PLAN D’EAU
Un coin calme, en bordure du
centre-bourg, où on peut
s’étendre dans l’herbe ou

pêcher. C’est « l’Etang de la
ferme ». Ce plan d’eau a été
aménagé par la commune sur
5 hectares.

ÉGLISE
L’intérieur de l’édifice a fait
l’objet d’une rénovation

complète il y a quelques
années.

CHÂTEAUX
Lusigny compte 5 châteaux :
Le château de Pomay où
Madame de Sévigné aurait
effectué des séjours, le
château d’Orvallée, le château
de Trevesse, le château des
Laurents et celui des Fougis.

èè TOURISME Une salle intergénérationnelle sera construite en 2015
« Un accueil de loisirs, une
école, un médecin, c’est ce
que recherchent les gens ».

Et Lusigny possède tou
tes ces cartes. Deux écoles,
une garderie, un médecin,
des infirmières, un kiné…
La commune se dévélop
pe. Elle attire de nouveaux
habitants et entretien son
attractivité.

L a c o m m u n e a p a r
exemple permis à la supé
rette de s’agrandir. La mu
nicipalité a construit un
local de 550 m 2 qu’elle
loue à l’exploitant du ma
gasin. « L’objectif de cette
opération qui ne coûte
rien à la commune, était
de garder l’activité ali
mentaire », indique le
maire André Jardin. « J’ai
toujours refusé l’installa
tion d’une grande surface
mais il y avait un besoin.
Le magasin apporte tout
le service nécessaire ».
Salle intergénérationnelle.

Elle doit aussi voir le jour
en 2015, à côté de la salle
polyvalente : « Nous avons
acheté le terrain mais c’est
un projet intercommu

nal ». La salle va combler
un manque d’équipement
qui fait défaut aux écoliers
pour les activités sporti
ves : « Basket, football,
handball, gym… La salle
sera ouverte aux écoles et

aux associations des com
munes de la communauté
de communes ».
Travaux. Des travaux sont

en cours dans le bourg.
Des travaux de mise aux
normes du réseau d’assai

nissement : « Nous avons
c o n s t r u i t u n e s t a t i o n
d’épuration toute neuve.
Cela fait deux ans qu’elle
tourne, il faut maintenant
mettre les réseaux à ni
veau ».
Parking. La commune a

réalisé un contrat commu
nal d’aménagement de
bourg (CCAB) et en vise
un second : « Nous avons
encore des réaménage
ments à faire, notamment
élargir différents endroits.
Nous avons 230 écoliers,
210 collégiens. Tout cela
crée de la circulation.
Nous allons créer un par
king, rue du Fradan, pen
dant les vacances. Il y aura
vingt places pour l’école
primaire ». ■

■ ANIMAUX

Refuge. Lusigny abrite le
refuge de la société pro-
tectrice des animaux (SPA).
L’association recueille les
chiens et les chats aban-
donnés. Il possède aussi
une fourrière.

ACCUEIL. André Jardin, maire : « Un accueil de loisirs, une
école, un médecin, c’est ce que recherchent les gens ».
PHOTO : PHILIPPE BIGARD

JEUDI PROCHAIN
Cause communes fait étape
à Coulanges.

èè RENDEZ-VOUS


