Proposition
L'Airelle

L'Allen

L'Allias
L'Allie
L'Allié
L'Alliée
L'Allier
L'Allière
L'Alliersou
L'Arverne
L'Aura
L'Eau Vive
L'Éco – déjà pris
L'Économe
L'Écovie
L'Écu
L'Écu Bourbonnais
L'Elaver

Explication
Pour RL, pour Richesse Locale
1- Titre d'un livre de Valery Larbaud - auteur vichyssois et saint-pourcinois, cosmopolite et européen convaincu,
Allen, dans lequel les personnages de l'auteur, en voyage, se proposent de réveiller les villes de province
endormies …
2- Ce titre est tiré de la devise des Bourbons et notamment de Louis II, qui signifie selon les auteurs,
"allons-y", ou "tous ensemble".
3- Enfin, ce nom aurait le double avantage d'évoquer :
- l'Allier, son passé, son identité, historique et littéraire, parisienne et provinciale,
celle d'un pays ouvert.
- et le son du mot pollen, puisque la monnaie se situe aussi dans une démarche de pollinisation.
Jeu de mots : Allier/Liasse (de billets) + Allias une variante de l'€
Sans le "er"

Tous ensemble
Allier et plante alliaire officinale
Sou= monnaie de compte cuivre ou bronze, pièce de 5 Centimes en 1793
Au pluriel Sous = argent, compter ses sous, être sans le sou, être propre comme un sou neuf
ancienne peuplade locale
Aura est le verbe avoir au futur mais aussi ce qui entoure l'être humain sur les différents plans énergétiques. Et
bien sûr, un tiens vaut mieux que deux tu l'auras!
Elle court comme ..
Il existe déjà une monnaie locale s'appelant l'éco

Retour aux temps où la monnaie était vertueuse, échangeable, sans fluctuations liées au marchés boursiers.
Nom court, connu de tous
Nom de la rivière allier en latin

L'Épi – déjà pris

L'Espérance
L'Espérance
L'Étauge
La Besal
La Bocagette
La Borb
La Bouchure
La Bourbe
La Bourbe
La Bourbonnaise
La Bourbonne
La Braise
La Burge
La Chacabrad
La Choux
La Cistude – déjà
pris
La Combral
La Courante
La Denrée

En référence au "blé" mais plus imagé ,en référence à l'aspect collectif et convergent du projet de monnaie
locale… L'association pourrait du coup s'appeler l'épicentre.
Évocation à la culture locale du blé et à la merveilleuse baguette bourbonnaise la "Belle d'ici" vendue dans la
boulangerie près de l'église en bas de la place d'Allier.
Il existe déjà une monnaie locale s'appelant l'épi.
Espoir confiance dans l'avenir, personne ou chose qui est l'objet de cette attente
Clin d’œil aux Bourbonnais : Espérance est la devise des Bourbons-Busset
En particulier du duc Louis II de Bourbon mort à Montluçon en 1410
Disposition de l'âme qui nous fait considérer ce que nous désirons comme devant se réaliser.
Les tombeaux du Duc Louis II de Bourbon et son épouse Anne de France, portent la devise "Espérance".
Les étauges = les économies
Besbre+ Allier
Pour le Bocage Bourbonnais
Étymologiquement est la racine celtique du mot BOURBONNAIS et désignait les sources chaudes. Pour plus de
renseignements sur cette racine voyez sur internet "Borbo, dieu celtique" qui vous donnera BORVO et sa
parèdre DAMONA.
C'est un terme de la région qui veut dire : la haie.
Dérivé de BORB
Le nom de la monnaie doit faire penser au territoire bourbonnais.
Car c'est au coeur de l'Allier
Le Bourbonnais, la montagne, Bourbon, le bocage …
On ne peut la garder en main,elle doit circuler.
La rivière "la Burge" est un affluent gauche de l'Allier, sous affluent de la Loire.
Après la Révolution (et la création des départements), les villes sont rebaptisées.
Bourbon l'Archambault devient Burges-les-Bains rappelant à la fois la petite rivière
qui traverse la commune et l'activité thermale qui en faisait la réputation.
Parce que c'est magique
Parce que un chou est un chou " sous "
Petite tortue qu'on peut trouver dans l'Allier notamment
Combrail + Allier
En référence à la Soupe aux Choux, bien sûr, qui se passe dans le Bourbonnais, pour le côté local et pour ancrer
la monnaie dans l'économie réelle, dans l'échange de denrées, alimentaires ou non.

La Ficelle
La Foliette
La Gouère
La Gravelle
La Liée
La Loc'Aleî
La Locallie
La Loco
La Made in Allier
La Maille
La Mobillette
La Mon'Allier
La Mon'é'co
La Monalia
La Monalie
La Moneta
La Monette
La Monnaie
Bourbonnaise
La Moulinis
La Pastille
La Pépite
La Pompe
La Prugne
La Reilla
La Royale
La S'yfie
La S'ylie

En référence à Saint pourçain, ville centrale
La Gouère est une tarte Bourbonnaise au fromage blanc et pommes de terre
Un grain de sable (dans l'engrenage?)
"La" =substantif féminin comme la monnaie "Liée"= Parce que la MONNAIE crée un LIEN entre les citoyens. Et
l'ensemble se dit "lalié" comme la rivière et le département.
Contraction entre le Locale et Aleî (nom de la fleuve sauvage "Allier" en auvergnat
Allie le local , l'Allier comme département, et l'alliance comme valeur. De plus,sans accent sur le E( restant muet)
le mot chante comme une fleur d'été.
Asso : La Loco (motive)
Autre nom pour la haie et nom d'une monnaie au Moyen-Âge
Idée du billet qui circule

Ancien nom de Moulins
Pour le goût sucré
parce que c'est tout petit ça se voit à peine mais c'est porteur de valeur., symbole d'espoir.
la" pompe" de pompe aux gratons
Allier en verlan
Parce que le Bourbonnais était le fief des rois de France

La Toue
La Trace
La Val'heure
La Valieure
La Vichysoise
La Vie
La Vit'All
La Vita
La Viva
Le Ballan
Le Beurdin
Le Bief

Le Biet
Le Boc

Sur l'Allier, la dernière grande rivière sauvage d'Europe, la TOUE (bateau à fond plat fabriqué en chêne) servait
de moyen de transport (bois, charbon, vin de St-Pourçain notamment) vers Paris au XIXe s. Mariniers et
charpentiers de marine étaient installés le long de cette voie de circulation fluviale.
haie
Asso : Les utilisateurs : Les Val'heureux
Néologisme avec un ou deux l. À voir.
c'est peut être déjà dit ? trop local peut être

Le contrepoids
Ce sont des petits ruisseaux de la montagne bourbonnaise qu'on nomme ainsi (St Nicolas des biefs) et "ce sont
les petits ruisseaux qui font les grandes rivières".
***parce que cette monnaie sera sous la forme de billets
***parce qu'il n'y aura pas de pièces et donc pas de "cent" ou de "sou"
***parce qu'il n'y a que 2 syllabes rendant le mot rapide à prononcer
***parce que ce nom est facile à mémoriser

"Boc" de
Boccage
Borvo
: dieu
celte des sources jaillissantes signe d'abondance et de richesse . Il est simplement l'étymologie du
nom Bourbon et donc Bourbonnais... La symbologie et l'étymologie se prêtent parfaitement à une monnaie
Le Borvo
locale.
En hommage à nos ducs de Bourbon et de notre ancienne province du bourbonnais, parce que nous sommes au
Le Bourbon
cœur du Bourbonnais
"Bb" en abrégé ou un simple B traversé par une ligne verticale...
Le Bourbon
Le Bourbonnaie
Contraction entre le Bourbonnais et la monnaie
Tout simplement !
Le Bourbonnais
Le Bredin (ou Berdin) Typique de l'Allier (simple d'esprit)
Mot inventé, en référence aux chênes centenaires de la Forêt de Tronçais, exprimant la puissance, la force, la
longévité. Puis le lien, si on rapproche "chênon" de "chaînon" - la prononciation étant la même - le "chaînon"
Le Chênon
relie, réunit, associe.
En hommage à une célèbre "gate de l'Allier", Gabrielle Chanel (dite Coco) (Saumur 1883-Paris 1971)
Le Coco

Le Denier
Bourbonnais
Le Duc
Le FOL Allier

Au regard du territoire bourbonnais ancré dans le territoire. Nom court et mémorisable
Financement Optimiste Local

Le Folio
Le Fou
Le FouAl
Le Grain – déjà pris
Le Graton
Le Juste
Le Juste 03
Le Loc'Allier
Le Locallier
Le Pat
Le Pâté
Le Picanchâgne
Le Sanciau

Le Sésame
Le Sol Bourbon
Le Soudchénou
Le Soudicy
Le Sous
Le Taillon
Le Tortin
Le Y

de raisin – Il existe déjà une monnaie locale s'appelant le grain
Comme la pompe et aussi grains de sable dans le système
Pour des échanges justes
En souvenir de notre roi Louis 13.
contraction entre le Locale et le département de l'Allier mais aussi "Allier le Locale" par la monnaie
il s'agit simplement de la fusion du mot "local" et du nom de notre département Allier.
Le " Pat " de Paté aux pommes de terre,
aux patates ou à la viande
En Bourbonnais, le sanciau, qui est un plat d'hiver, est préparé à partir d'un généreux roussi d'oignons,
Sur lesquels on verse la pâte à crêpe de façon homogène, ce qui lui confère ce goût si particulier
d'oignon sucré. Il faut un bon coup de poignet pour faire sauter le sanciau dans la poêle.
En se régalant, les convives le qualifient de « bourratif », ce qui est assez parlant.
Aujourd'hui, c'est généralement une grosse crêpe, souvent couverte de pommes.
Un nom aux effets multiples : une plante ancienne connue de tous depuis des générations, un grain tout petit
qui nourrit et soigne, un mot magique, porteur d'espoir
Le sou de chez nous
Avec « y » comme Souvigny, Jaligny … et tous les « y » utilisés dans la conversation par ici
quartier de fruit
mot local intraduisible qui veut dire têtu, qui ne lâche jamais. Tortiner, c'est insister sans arrêt. Ça s'applique aux
gens, mais aussi aux choses, par exemple, les mauvaises herbes qui repoussent tout le temps, elles sont
tortines. Alors qu'on nous parle de supprimer l'argent liquide, ce serait une belle allégorie.
vu qu'on le met partout

