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Course solidaire pour le Chall’Ange à Chassignol1

Remise des prix des Maisons fleuries3

Echange européen Erasmus +5

Ouverture de la saison culturelle6

Visite de la Chapelle Sainte-Madeleine
dans le cadre des Journées du Patrimoine
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Portes Ouvertes à l’occasion des 15 ans du Centre Eric-Tabarly2

Bravo à toutes les
personnes qui ont
oeuvré à cette réussite
A propos de la Nuit des
Musée 

Bel hommage rendu , 
à cette jeunesse qui ne
demandait qu'à vivre
....émouvante toute 
cette correspondance !
A propos de l'exposition
Grand format "Au fil des
lignes, lettres de poilus de
Cusset“

Bravo monsieur le Maire
pour cette belle initia-
tive. Nos jeunes ont plus 

que jamais besoin 
d'outils d'apprentissage
du savoir. 
C'est un réel service
rendu à nos jeunes
générations. 
Félicitations !
A propos de la remise des
dictionnaires aux CM2 des
écoles de Cusset,

Super, c’est génial que
les murs de Cusset
puissent accueillir
monsieur le Chat ! Bravo
à monsieur le Chat et
bravo à la municipalité !
A propos de M. Chat sur les
toits de Cusset.

Un seul mot me vient
LAMENTABLE
A propos de M. Chat tagué

Roverch
@VilledeCusset. Super
Cusset pour twitter, on a
vraiment une municipa-
lité innovante, rafraîchie
et rafraîchissante

Moune Light
Tout plein de monde au
Musée de la Tour Prison-
nière à @VilledeCusset,
pour les #Journéesdu-
Patrimoine ! Rdv à
l’ouverture  2015, le 1er

mai !

réseauxsociaux
ils l’ont dit sur Facebook & Twitter
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Faire des choix, 
une nécessité.

Chères Cussétoises,
chers Cussétois
Nous voici déjà au seuil de la fin de cette
année 2014. Des temps festifs se préparent,
c’est pour nous l’occasion de revenir dans
nos colonnes sur nos commerces et nos
entreprises, acteurs du Made in Cusset que
nous avons lancé le 02 octobre. Une quaran-
taine d’entreprises, représentant 1400
salariés, ont répondu « présent » à notre
première invitation. Côté commerces, nous
concentrons actuellement nos efforts en
vue d’une réunion identique qui aura lieu
le 24 novembre. Enfin, en 2015, un autre
levier de notre économie locale sera aussi
réuni : les exploitants agricoles. Le réseau
Made in Cusset nous permettra de nous
concerter sur les enjeux économiques à
venir : le désenclavement, l’attractivité, la
dynamique commerciale et industrielle,
tout en travaillant avec pour seul objectif
le développement de notre territoire.
Cette fin d’année est aussi une importante

étape budgétaire dans la vie communale :
la préparation de notre premier budget.
Depuis le mois de mars, nous sommes diffi-
cilement autonomes dans nos choix. En
effet, la précédente municipalité ayant fait
le choix de voter le budget avant les élections
de mars 2014, nous restons contraints sur
un budget et des engagements qui ne sont
pas les nôtres.
Dès 2015, nous pourrons ouvrir les
chantiers sur lesquels nous nous sommes
engagés ; nous y travaillons déjà : renfor-
cement de la sécurité avec le recrutement
de deux nouveaux policiers municipaux,
plan de circulation, stationnement, anima-
tion du centre-ville, comités de quartier…
Un budget qui nous demandera rigueur,
nous imposera des choix mais dont les
bienfaits seront ressentis par tous les
Cussétois.
Cette fin d’année est celle de la commémo-
ration du centenaire de la Grande guerre.
Notre action en ce sens prend corps dans
la page Facebook et le site internet (à paraître)
Cusset-mémoire ainsi que dans l’organi-
sation de la cérémonie commémorative du
11 novembre où écoliers et collégiens seront
parties prenantes afin de donner un véritable
sens au devoir de mémoire.

Cette fin d’année sera aussi un hommage,
celui que nous rendrons avec le personnel
municipal à René Bardet. En effet, nous
avons pris la décision de baptiser la place
jouxtant la rue Saturnin-Arloing  « Square
René-Bardet » puisque l’ancien maire est
né à cet endroit. Dans le courant du mois
de décembre, le personnel municipal offrira
à la ville une plaque commémorative apposée
sur le square, en présence de la famille et
des proches de René Bardet ainsi que des
élus qui l’ont accompagné durant deux
mandats.
Enfin, cette fin d’année est aussi une période
de fêtes où le travail de notre comité des
fêtes prend tout son sens avec le traditionnel

et très attendu marché de noël. Cette année,
six chalets bois, acquis par la Ville, feront
leur apparition en centre-ville, ainsi qu’un
sapin de 10 mètres sur la place Victor-Hugo.
Et bien que nous soyons en novembre, je
formule dès à présent, pour tous, le vœu
de chaleureuses fêtes de fin d’année.

Jean-Sébastien Laloy
Maire de Cusset

Vice-Président de Vichy Val d’Allier
en charge de la culture, des sports, de

l’enseignement supérieur
et de la métropole
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         Un chat sur les toits 
de Cusset ?

Nos voisins vichyssois n’ayant pas de mur
à offrir, les élus de Cusset ont profité de
l’occasion pour faire honneur à Thomas
Vuille ainsi qu’à son M. Chat, mondialement
connu. Apparu en 1997 sur les murs
d’Orléans, ce chat au sourire énigmatique
avec une aile blanche est rapidement devenu
la coqueluche des amateurs de street art
à travers le monde. Ainsi, en vous prome-
nant un peu vous retrouverez le chat de
Cusset dans les plus grandes villes de
France, dans de nombreux pays européens
ou encore à New York, Hong Kong, Macao,
Séoul, Hué, Dakar... Le 18 octobre, M. Chat
est « gracieusement » apparu sur le mur
de Cusset et en exposition à la galerie
Berthéas Les Tournesols à Vichy jusqu’au
09 novembre. www.monsieurchat.frRemise des dictionnaires 

dans les écoles privées 
et publiques de Cusset
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Soirée concert,
école de musique
Samedi 29
novembre
à 20h30
au Théâtre

Avec en première partie, différents
orchestres et ensembles réunis
sur une même scène, un kaléido-
scope de timbres instrumentaux
s’enchaînent tour à tour. Puis, dans
un 2è temps, la présentation d’un
travail réalisé durant le premier
trimestre sur un projet “Sound-
Painting”. Langage de direction
d’orchestre et de composition en
temps réel, créé et développé par
le compositeur new-yorkais, Walter
Thompson.A ne pas manquer.

Concert
Sainte Cécile
à l’Eglise 
Saint-Saturnin
29 novembre
à 20h30

70 musiciens répartis entre
l’Harmonie La Semeuse et celle de
Gannat donneront un concert à
l’Eglise Saint-Saturnin autour d’un
répertoire sur la Grande guerre dans
le cadre des commémorations du
Centenaire 14/18. La Semeuse
prépare son 150è anniversaire qui
se déroulera les 15,16 et 17 mai 2015.
Pour cette occasion, elle vient de
créer une œuvre originale avec un
professeur de l’école de musique de
Cusset autour de la grande guerre.
Le 29 novembre, l’ensemble des
musiciens interprétera le premier
mouvement. Entrée libre.

Noël en Alaska,
le 6 décembre
à la Bibliothèque,
à 15h30

Au cœur de l’imaginaire, les
comptines disent le monde aux
petits enfants.

Au pays du blanc, du froid et du
vent, il y a trois esquimaux rêvant
de cerises, de mimosas et de petits
moutons sur le gazon ! 
A la croisée des sentiers, trois
oursons blancs courent dans la
neige. Et le petit garçon inuit se
voit déjà devenir un chasseur aussi
courageux que son père…

Balade hivernale
Du 17 au 24
décembre

Amusez-vous ! Une semaine avant
Noël, la municipalité propose de
nombreuses activités, dans la salle
sportive des Darcins, à coté de la
piscine (structures gonflables, luge,
surf, babyfoot…).
Entrée libre et gratuit.
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CussetMag
DOSSIER
Fêtes de fin
d’année
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Les fêtes approchent. # Cussetmag vous propose un panel d’animations
immanquables pour la fin de l’année. Côté shopping, un petit tour vers les
commerçants qui dévoilent pour vous leurs meilleurs secrets de cuisine,
de table et de déco. A vous de jouer !

Bien préparerfêtesvos 

Noël en Alaska 
(Spectacle pour les
moins de 6 ans- entrée
gratuite sur réservation)

Soirée concert
Ecole municipale
de musique
04 70 30 95 36.
Entrée libre sur
réservation.

a
s
arara erer rere
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Soirée dansante
pour la
Saint-Sylvestre à
l’Espace Chambon

L’Office du Mouvement Sportif de
Cusset organise sa traditionnelle
soirée festive le mercredi 31 décembre
à partir de 19h à l’Espace Chambon
(thématique “black and white”).
Repas accompagné d’animations
musicales. Tarifs : adultes (40 euros)
et enfants – de 12 ans (20 euros).
Pour en savoir plus : omsl.cusset@
gmail.com ou 04 70 98 26 79.

Le marché de Noël
6 et 7 décembre

Organisé par le Comité des Fêtes
de Cusset, ce rendez-vous attire
des centaines de personnes sur
deux jours, venues de l’agglomé-
ration et au-delà. Cette année, plus
de 120 exposants seront réunis
sur 1500 m2 couverts. Articles de
Noël, bijoux, spécialités gastro-
nomiques, émaux, coutellerie,
céramique, artisanat, jouets…
Autant d’idées cadeaux pour petits
et grands. Le Comité apporte un
effort particulier aux animations
pour vous permettre une déambu-
lation agréable et conviviale.

Activités musicales avec le groupe
“Le Duo Tordu”, “La Sabotée
Cussétoise” l’Harmonie “La
Semeuse”, manège gratuit pour
les enfants, vin et marrons chauds,
dégustation et vente de produits
bavarois et alsaciens... Le car
studio de Fusion FM sera présent
les deux jours avec une émission
en direct le dimanche matin de
10h à 12h.  Ouverture officielle
du Marché de Noël, samedi 6
décembre à 10h sur la Place Victor
Hugo, avec la percée du tonneau
de bière, en présence de Jean-
Sébastien Laloy, accompagné de
la délégation de Neusäss
(Allemagne). 

5ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset

Marché de Noël
Samedi de 10h à 20h

Dimanche de 10h à 19h.
Renseignements :

www.comitedesfetescusset.fr
06 20 63 42 48 - 04 70 31 73 54.

cdf-cusset@orange.fr
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Carte des vins

Santé ! Goût de cerise, de cassis,
de sous-bois ou de cuir ?
Pour accompagner un foie gras,
une viande blanche ou rouge, un
plateau de fruits de mer, choisir
l’accompagnement qui régalera
palais féminins et masculins n’est
pas chose facile. Sylvaine et Mr Jean-
François Desbourbes vous délivrent
quelques petits trucs qui font
mouche ! Un muscadet sur lie accom-
pagnera aisément un plateau de
fruits de mer par son côté acide, il
donnera une belle alliance avec
l’iode. Un chardonnay ample en
bouche pour déguster un tourteau
sera parfait. Pour la dinde ou le
chapon, sans hésiter les
bourgognes : un Volnay, un

Marsannay, un Fixin ou un Côte de
nuit. Pour la viande rouge, optez
pour un Bordeaux, comme un Saint-
Julien ou un Pessac Leognan. 

Plats des délices

Coquillages et crustacés
Qui a dit qu’il fallait manger souvent
du poisson ? Oui, une fois par
semaine fait partie des conseils de
nutritionnistes. Mais pour les Fêtes ?
Faites-vous plaisir, quelques
grammes de crevettes, de bulots,
de coques, ou de bigorneaux et le
tout sur un plateau accompagné
d’huîtres ou de tourteaux ? Qu’en
pensez-vous ? La Poissonnerie « Aux
délices de la mer » saura vous

conseiller et adapte ses formules
de plateaux de fruits de mer en
fonction de vos goûts et envies. Plein
de vitamines, les crustacés sont
l’atout santé pour vos fêtes. Si vous
hésitez entre un homard canadien
ou un breton ? Ne vous inquiétez
pas, David Sognac, poissonnier
depuis 18 ans et installé à Cusset
depuis 2011, vous attend.  

Qu’est-ce qu’il y a
menu ?au 

Vos commerçants
cussétois vous
proposent les
meilleurs produits
pour vous permettre
de réaliser de
succulents repas
de fêtes

Vins, crustacés, recette savoureuse, desserts, déco...

ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset

CussetMag
DOSSIER
Fêtes de fin
d’année

Poissonnerie 
« Aux délices de
la mer »
7, rue de la
Constitution
04 70 97 61 92

Cave Desbourbes
9, rue de la Barge
04 70 98 73 63
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SHOPPING,
DÉCO, 
INFO...
Idées cadeaux
Faites le plein de fantaisie ! Bonnets,
sacs, ceintures, étoles, écharpes...
Cet hiver, les accessoires chics et
chauds font leur show. Boutique
Angie, 17 rue de la Constitution.

Etonnez ceux que vous aimez en leur
offrant des cadeaux personnalisés.
Atelier 27, rue de la Constitution
(prendre rendez-vous)

Le saviez-vous ?
Les illuminations en chiffre
- 68motifs
- 3780mètres de guirlandes
- 12puits de feuille sur la Place
Victor Hugo
- Un plafond lumineux
de 500 mètres couvrira les
rues Sarturnin Arloing et de la
Constitution
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Du calcium
dans vos assiettes

Selon le menu que vous viendrez
de déguster, il conviendra
d'accorder votre plateau de
fromage... Que vous soyez plutôt
poisson, viande blanche ou viande
rouge, l'alliance parfaite n'est pas
forcement évidente pour tous !
Demandez donc conseil à nos
fromagers le samedi matin sur le
marché, eux sauront vous orienter.
Doux ou fort en bouche, à pâte dure
ou pâte molle ou même persillée,
fermier ou laitier... la palette des
fromages qui s'offre à vous est
dense et notre région riche en
variétés ! Fourme d'Ambert, Saint-
Nectaire, Comtesse de Vichy, Bleu
d'Auvergne, Cantal, Salers,
Gaperon... associés à quelques
cuillères de confiture de cerises
noires, raviront vos convives ! 

Desserts
envoûtants

Bûches craquantes
A la fin d’un repas, vous apprécierez
la légèreté d’une bûche fruitée,
fondante et craquante. A la pistache,
à la mandarine ou à la framboise,
ce dessert vous comblera.

Maïs glacé
Cette glace meringuée pralinée avec
du biscuit et de la pate d’amande,
est une des spécialités de la pâtisserie
Perras. Sa forme en maïs est très
originale. Optez aussi pour les choco-
lats faits maison…Palet d’Or, Almera,
Dulcey cardamome, Truffe…

Des litchis branchés* !
Les fruits exotiques font leur numéro
de fraîcheur au Jardin d'Antan rue
de la constitution. Pour cette fin
d'année, l'ile de la Réunion, la
Colombie, Madagascar, l'Argentine,
la Turquie, le Moyen Orient seront
à Cusset. Une véritable délégation
composée de grenade, de mandarine,
de litchis, de fraises fraîches séchées,
de dates, de pruneaux, de frésinettes
(mini banane), de figues, d'ananas
Victoria, de fruits de la passion...

ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset

Le chapon à la crème,
au Champagne et aux
morilles, une recette

facile à faire !
par Damien Pouzat

(boucherie de la Seine)
Rue Saturnin-Arloing

Ingrégients :
• 80g à 100g de morilles sèches ou
fraîches 800g à 1kg

• 1 chapon bourbonnais
• 20g de beurre
• 1 oignon émincé
• 15cl de champagne
• 50cl de crème liquide
• sel et poivre

Faire tremper les morilles
(eau tiède) 30 minutes, en
pensant à les laver 2 à 3 fois.
Couper le chapon en six
portions, le faire revenir dans
une cocotte avec le beurre et l'oignon
pendant 45 minutes jusqu'à la colora-
tion de la volaille. Saler, poivrer et
verser le champagne. Laisser réduire
pendant 2 minutes et rajouter de l'eau
à hauteur. Couvrir et cuire à feu doux
pendant 20 mn. Ajouter les morilles
égouttées. Verser la crème liquide et
laisser cuire à nouveau pendant 10
mn. Servir avec les pommes de terre
boulangères.

* il est fondant à
souhait, et a des
branches, d'où
son appellation
de litchi branché

Pâtisserie Perras
23, boulevard
Général de Gaulle
04 70 98 39 72

Au Verger d’antan
1, rue de la 
constitution
08 99 86 45 50
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Inscrite dans le cadre des expéri-
mentations locales de prévention
des déchets et des actions écores-
ponsables, Vichy Val d’Allier et la
Semiv (Société d’Economie Mixte
Immobilière de Vichy) ont proposé
aux habitants du clos de Chassignol
à Cusset, l’expérience du compostage
collectif en lotissement. Sébastien
Tantot, Maître composteur à Vichy
Val d’Allier, a rencontré, accom-
pagné et formé les locataires aux
bonnes pratiques du compostage.
Cette initiative a permis à 9 familles
de recycler leurs déchets organiques
et de réaliser leur compost grâce à
un composteur collectif situé au
centre du lotissement.

1700 contacts
économiques
L’agence de développement écono-
mique édite chaque année en
septembre l’Annuaire économique
de l’agglomération de Vichy, recen-
sant 1700 fiches de contacts
d’entreprises et d’adresses utiles sur
le bassin d’emploi. Il est notamment
disponible auprès de l’Agence à l’Hôtel
d’agglomération de Vichy Val d’Allier,
ainsi que dans les mairies de l’agglo-
mération, le Point Information
Jeunesse, la Mission Locale, établis-
sements scolaires et universitaires,
CCI. Les informations contenues
dans cet outil sont également reprises
et mises à jour quotidiennement sur
le site internet de l’Agence : vichy-
economie.com

6ème édition du
Festival Tintamarre
Organisé par l’association Musiques
Vivantes, il se déroulera du 18 au 25
novembre au Centre culturel Valery-
Larbaud. Programmation jeune
public pour les scolaires et les crèches
de l’agglomération. Au programme :
théâtre et cirque musical, ciné concert,
chanson. 
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VichyAllierVal d’

CussetMag

VVA

Infos Compostage
06 12 30 13 84

Infos annuaire 
vichy-
economie.com

Infos Tintamarre
musiquesvivantes.
com
04 70 31 15 00

musiquesvivantes.com

ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset

Réaliser votre propre compost ? C’est possible avec Vichy Val d’Allier
et la Semiv. Les habitants du clos de Chassignol à Cusset ont été
initiés pour réaliser leur propre compost. Ils rassembleront et entas-
seront leurs tontes de gazon, feuilles fanées, tailles de haies, déposeront
leurs épluchures de fruits et de légumes, les filtres et marc de café,
et laisseront faire le temps de la transformation.

Expérience réussie du compostage
à Chassignol
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RANDO NOCTURNE
ROLLERS
Roll’Allier
Vendredi 7 novembre à 20h
Vendredi 5 décembre à 20h
Agglomération Cusset/Vichy
06 16 70 13 18

DON DU SANG
ASSOCIATION POUR LE
DON DU SANG BÉNÉVOLE
DE CUSSET
Vendredi 7 novembre
8h-11h et 16h-19h
Espace Chambon
06 59 84 07 51

CEREMONIE
DU 11 NOVEMBRE
Rendez-vous à 10h30 dans la
cour de la Mairie.
En présence des collèges, des
écoles privées et publiques de
Cusset

FÊTE DE LA BIÈRE
COMITÉ DE JUMELAGE ET
D’ÉCHANGES CUSSET
NEUSÄSS
Dîner dansant avec orchestre
Samedi 15 novembre à partir
de 20h (Tarif : 20€). Rés :
Office de Tourisme
Espace Chambon
07 61 14 86 58

CEREMONIE EN MEMOIRE
DES ANCIENS DU COLLEGE
DE CUSSET
Samedi 15 novembre - 9h
Lycée Valéry Larbaud

JOURNÉE DES DROITS
DE L'ENFANT
CONSEIL COMMUNAL
D’ENFANT
Samedi 22 novembre
10h-12h
Ecole des Darcins

g
STAGE DE DANSE
g

CONTEMPORAINE
UNE COMPAGNIE
SANS NOM
Samedi 22 novembre
9h30-12h30 
(Tarif : 30€; réduit : 24€)
Centre Eric -Tabarly
06 29 38 01 33

LOTO
LA VERNIÈRE
Samedi 22 novembre
14h-18h
Espace Chambon
06 22 58 19 31

CONCERT
DE SAINTE-CÉCILE
HARMONIE LA SEMEUSE
Avec l’Harmonie de Gannat
Samedi 29 novembre
20h30-22h30 (gratuit)
Eglise de Cusset

BROC’JOUETS
LOISIRS ET VOYAGES
AVEC LES CHIENS VERTS
Dimanche 30 novembre
9h-18h 
Salle de la Compagnie
Fermière, av. Gilbert-Roux
04 70 97 88 56 (HR)

JOURNÉES DE
RENCONTRES INTERCLUBS
NATIONALES
BADMINTON CLUB VICHY
CUSSET
Dimanche 30 novembre et
dimanche 14 décembre
12h-15h
Maison des Sports

REPAS DE NOËL
GÉNÉRATIONS
MOUVEMENT
Vendredi 5 décembre
12h-18h
Espace Chambon

d
REMISE DU FANION
PROMOTION 2014-2015
MARINE NATIONALE –
PRÉPARATION
MILITAIRE MARINE
Samedi 6 décembre à 14h30
Espace Chambon
06 34 90 16 00

LOTO
ÉCOLE DE JUDO JUJITSU
DE CUSSET
Dimanche 7 décembre
14h-20h 
Espace Chambon
06 35 38 13 65 / 06 68 89 19 86

MARCHÉ DE NOËL
COMITÉ DES FÊTES DE
CUSSET
Samedi 6 et dimanche 7
décembre
Centre-Ville
04 70 31 73 54 / 06 20 63 42 48

BRADERIE DE NOËL
SECOURS CATHOLIQUE
Samedi 13 décembre 9h-12h 
et 14h-16h30
17 rue des Préférés à Cusset
04 70 97 40 43

LOTO DE NOËL
AVENIR CYCLISTE
DE CUSSET
Samedi 13 décembre à 14h
Espace Chambon
04 70 31 77 49

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 17 décembre à 20h
en Mairie

GALA DE GYMNASTIQUE
LA FRANÇAISE
Vendredi 19 décembre
20h30-23h30 (tarif : 5€)
Maison des Sports
04 70 97 85 78 

dadad
FÊTE DE NOËL 
(GOÛTER ET SPECTACLE)
IME « LE MOULIN DE
PRESLES »
Vendredi 19 décembre
9h-23h
Espace Chambon
06 26 95 43 99

STRUCTURES
GONFLABLES, LUGE,
SURF, BABYFOOT, ESPACE
PETITS, JEUX VIDÉO…
Les 20-22-23 décembre 
de 14h-18h 
et le 24 décembre 10h-16h
Salle sportive des Darcins
(Cosec) 

TOURNOI FUTSAL
SCA CUSSET FOOTBALL
Mardi 30 décembre 13h-19h
(U10/U11)
Vendredi 2 janvier 13h-19h
(U12/U13) – 19h-23h :
Seniors féminines
Samedi 3 janvier 13h-19h
(U15) - 19h-23h : Seniors
masculins
Maison des Sports
06 73 80 67 19

RÉVEILLON DU NOUVEL AN
2014
OMSL
Soirée festive (repas et
animation DJ). Mercredi 31
décembre 19h-5h 
(Tarifs : Adulte : 40€ ;
- de 12 ans : 20€)
Espace Chambon
04 70 98 26 79 

SAISON CULTURE D’HIVER
2014/2015
Retrouvez  tout le
programme au Théâtre, sur
le site et les réseaux sociaux

VŒUX DE LA MUNICIPALITE
9 janvier à 18h30
Espace Chambon 
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Pour une mise en
lumière nouvelle de
la ville, un nouveau
rendez-vous se
prépare…

La municipalité travaille depuis
plusieurs semaines pour proposer
aux habitants de Cusset et de l’agglo-
mération un grand rendez-vous
festif les 30 et 31 mai 2015. 
Cusset a une histoire riche et peu
connue. Un patrimoine bâti remar-
quable, des personnages qui ont
marqué la construction de la ville.
Une réflexion est en cours pour que

chaque année, le temps d’un week-
end printanier, le centre ville de
Cusset ainsi que les Cours se trans-
forment pour fêter la ville autour
d’une thématique. Une préparation
qui implique en amont les habitants,
les commerçants, les quartiers, les
associations, les services de la ville,
pour que chacun puisse s’approprier
peu à peu ce nouveau rendez-vous
qui est en train de s’écrire. A ce jour,
le nom n’est pas encore arrêté, mais
nous pouvons déjà vous livrer
quelques informations. Les batis-
seurs du Moyen-Age seront à
l’honneur de la première édition.

La gargouille sera le lien entre les
différentes éditions au regard de
la restauration de celles de l’église.
Chaque année, une gargouille sera
restaurée et mise en place. A suivre...

Des compagnies en
résidence au Théâtre

Lieu de diffusion, le Théâtre de
Cusset accompagne aussi la création
artistique en accueillant tout au
long de l’année des compagnies en
résidence. De septembre à mai, ce
sont plus de 5 compagnies qui seront
accueillies en résidence. Des  séances
publiques ouvertes aux habitants
sont organisées, une façon de décou-
vrir le travail des compagnies et de
les rencontrer.
Retrouvez le calendrier des
résidences sur internet et sur
facebook.
Contact : accueil Théâtre de Cusset :
04 70 30 89 45

10

CussetMag

loisirs

Culture
A vos agendas ! Un nouveau rendez-vous se prépare … Les 30 et 31 mai 2015, restez à Cusset. Le temps
d’un week-end, la ville se transformera et prendra un costume médiéval… Les gargouilles feront leur
apparition après plusieurs siècles d’hibernation…Concerts, scènes ouvertes, spectacles, chant, théâtre,
seront partout en ville. Une immersion totale dans une époque extrêmement riche, entre ombres et lumières...
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L'église Saint-Saturnin
a de nombreuses
gargouilles qui doivent
être restaurées.
L'événement
médiéval va permettre
la rénovation
d'une gargouille
par an.
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NOVEMBRE
Samedi 29
HARMONIE LA SEMEUSE
Concert Sainte Cécile à l’église
Saint Saturnin

FEVRIER 2015

Samedi 21 
REGLISSE MENTHE THEATRE
“Les lettres d’Anna”
Samedi 28
THEATRE DES THERMES
représentation théâtrale

MARS 2015
Jeudi 26
ATSF ATEOBOL
« A propos de Jean » au Théâtre

AVRIL 2015
Vend 3- sam 4
AMICALE RECREATIVE
DU COMITÉ DES ŒUVRES
SOCIALES
représentation théâtrale
Samedi 18
COMITÉ DES ŒUVRES
SOCIALES
Les Copains du Champalat
Dimanche 19
LOISIRS ET VOYAGES AVEC
LES CHIENS VERTS
Les Copains du Champalat

MAI 2015
Vendredi 15, samedi 16,
dimanche 17
HARMONIE LA SEMEUSE
150è anniversaire

JUIN 2015
Samedi 6
TANAWA
Danses africaines/djembés
Samedi 13
ACADÉMIE DE LA DANSE
Gala de fin d’année

La saison des
associations à
l’Espace Chambon :
theâtre, concerts,
danse...La bibliothèque, un

lieu vivant : ateliers
d’écriture et rentrée
littéraire
La bibliothèque  propose, un samedi
par mois, des ateliers d’écriture.
C’est un lieu de création, d’appren-
tissage, d’échanges, un lieu où l’on
ose écrire, jouer avec les mots. Il
s’agit de se surprendre dans ses
capacités, de découvrir son écriture,
d’aller à la rencontre de l’autre. 

Participation sur inscription par
téléphone ou mail, pour adultes et
jeunes à partir de 12 ans. Les
adhérents de l’épicerie sociale
peuvent aussi s’inscrire dans des
ateliers « Du corps aux mots »,
animés par la compagnie Euphoric
Mouvance.

Prochains ateliers d’écriture
15 novembre : à partir des textes de
Philippe Minyana
13 décembre : atelier « dis-moi, dix
mots » (dans le cadre de la semaine
de la langue française et de la franco-
phonie)
Renseignements : Bibliothèque
Municipale. 04 70 30 95 11 –biblio-
thèque.cusset@ville-cusset.fr

Rentrée littéraire 
Le 4 novembre à 18h30

Martine Alleyrat et Eve Pacaud, de
la Librairie Carnot sont venues
présenter leurs coups de cœur :
lectures d’extraits, échanges et
discussions, ambiance conviviale
étaient au rendez-vous.
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Saison culturelle d’hiver 2014-2015
Vos prochains rendez-vous

• Lundi 17 novembre à 20h30  au Théâtre
Les Guerriers d’après Philippe Minyana par le Cyclique Théâtre
(Théâtre)

• Jeudi 20 novembre à 20h30 au Théâtre
Le silence des chevreaux par Ilka Schönbein (Théâtre-marion-
nettes)

• Dimanche 23 novembre à 15h30 et 17h au Théâtre
Infantia par la compagnie L’yonne en Scène

• Jeudi 27 novembre à 20h30 à l’Espace Chambon
Ibrahim Maalouf (jazz)

• Mardi, mercredi, 2 et 3 décembre à 20h30 au Théâtre
Hôtel Paradiso par la famille Flöz (Théâtre - marionnettes - mimes)

• Mercredi 10 décembre à 16h au Théâtre
L’Après-midi d’un Foehn, par la compagnie Non Nova  (Théâtre
d’objets danse)

• Lundi 8, mardi 9, mercredi 10, jeudi 11 décembre à 20h30
Vortex par la compagnie Non Nova (Arts plastiques, danse, pièce
de vent)

Renseignements - Théâtre de Cusset au 04 70 30 89 45
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« L’initiative
de la municipalité
est très intéressante,
elle va nous permettre
de mieux nous connaître »

« Merci pour votre
invitation, travailler en
réseau est une nécessité.
C’est une très belle
opportunité pour bonifier
nos affaires »

«  Nous faisons partie des
forces vives du territoire.
Rapprocher l’institution
des entreprises est une belle
initiative, nous allons
travailler ensemble pour
porter des projets, nous ne
pouvons que nous en
réjouir ».

«  Nous ne connaissons pas
nos voisins, et cette
rencontre nous permet de
découvrir les visages de nos
clients »

«  Le réseau d’entreprises
doit exister et se faire
connaître. Il est un moyen
pour créer et tisser des
liens. 

Ils témoignent
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40 entreprises ont
déjà dit oui au
“Made in Cusset”

Depuis quelques mois, Hervé
Duboscq, Adjoint délégué au dévelop-
pement économique va à la rencontre
des entreprises de Cusset. Grâce à
leur savoir-faire, leur expertise, leur
dynamisme, elles contribuent au
développement et au rayonnement
du territoire communal et au delà,
puisque de nombreuses entreprises
travaillent à l’export. La municipalité
doit être un facilitateur de projets
et leur permettre de s’installer à
Cusset dans des conditions optimales.
Sous le label « Made in Cusset » la
municipalité souhaite regrouper

tous les partenaires économiques,
qui souhaitent s’intégrer dans la
dynamisation de notre territoire.
Le 2 octobre dernier, 40 entreprises
qui représentent 1500 salariés ont
répondus à l’invitation du maire.  Il
reste encore 70 entreprises à
convaincre, de la nécessité de
travailler ensemble, avec la mise en
place d’actions fortes. 

Un travail sur la signalisation des
zones d’activités va être prochaine-
ment engagé, ainsi qu’un espace
dédié aux entreprises dans le cadre
de la refonte du site internet, afin
notamment de faciliter la diffusion
des appels d’offres passés par la
municipalité.

CussetMag
industries
commerces
agriculture

Made Cussetin

Un label qui prend tout son sens. 40 premières entreprises ont répondu
à l’invitation de la municipalité, pour mettre en place, entre autres,  un
réseau local d’entrepreneurs. Valoriser le savoir-faire, créer des initiatives
collectives, soutenir et accompagner l’ensemble des acteurs, qu’il
s’agisse des entreprises ou des commerces. Une belle ambition pour
développer le Made in Cusset
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gamme bio séduit de plus en plus
de personnes qui manifestent leur
désir de revenir à des produits nobles
et sains. Le petit épeautre revient
dans nos assiettes ! Voilà quelques
milliers d’années, il était la céréale
du croissant fertile (Turquie, Irak).
Aujourd’hui, cette céréale connaît
de plus en plus de succès, car ce qui
fait sa différence avec d’autres, c’est
son goût aux arômes de noisettes.
Nous voulons que notre clientèle
apprécie notre savoir-faire et nos
choix : pâtés aux pommes de terre
et à la viande, tartelettes, pains à
base de farine de type biologique,
baguettes traditions sans acide
ascorbique… 

Courant d’art,
des hommes et
des femmes aux
sensibilités
artistiques diverses

En l’espace de quelques mois, l’asso-
ciation Courant d’art, située sous
le Marché Couvert apporte un
univers créatif tout à fait nouveau.
Passionnés par la création et l’inno-
vation, ces jeunes artistes réalisent
un travail autour de la matière,
qu’ils font découvrir aux habitants.
“Notre richesse, c’est le groupe.
Nos univers artistiques et nos
inspirations sont différents, mais
nous avons tous une affinité parti-
culière avec la matière que nous
travaillons : le carton, le verre, la
terre, l’acier, sont nos fers de lance.
Nous sommes dans le “Team
building”, c’est-à-dire qu’à
plusieurs, nous pouvons concré-
tiser des projets, nous croyons au
travail d’équipe. Courant d’art est
un tout, un lieu de travail, de
création mais aussi d’exposition.
Nous avons notre show room pour
montrer les œuvres que nous
vendons”. Cette ruche créative n’a
pas fini de vous surprendre avec
la mise en place d’ateliers ouverts
au grand public, l’action “Trock
en roll” avec une friperie troc
organisée le 21 novembre prochain,
biblio troc et apéro troc…

Défendre le savoir-
faire et les produits
du terroir

Il y a un an, la boulangerie du 20,
rue Saturnin-Arloing a rouvert ses
portes, avec les nouveaux proprié-
taires Monsieur et Madame
Berthaud. Ancienne fleuriste,

Noémie a décidé de laisser son métier
de côté pour se lancer dans l’aventure
avec son mari boulanger. Ils défen-
dent les produits du terroir qu’ils
font découvrir à leurs clients. « Nous
travaillons avec des producteurs
locaux. Nous avons trouvé deux
meuniers dans le département qui
ont de la farine de qualité. Notre
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Boulangerie Lena 
20 rue Saturnin
Arloing

Les Courants d’Arts
Sous le Marché couvert
06 78 87 04 02
07 82 07 15 25
www.ateliercourants-
darts.over-blog.fr
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Etre bénévole
dans un club :
un investissement
à part entière 

Roger Grenot est bénévole au club
Courir à Cusset depuis 1998. C’est
un véritable engagement. Passionné
d’athlétisme depuis de très
nombreuses années, c’est tout
naturellement que Monsieur Grenot
s’est engagé dans le club Courir à
Cusset. « Notre club réunit plus de

120 adhérents et pour le faire
fonctionner, il y a 14 bénévoles dont
les membres du bureau et les entraî-
neurs. Rendre service, accompagner
les jeunes et les adultes aux entraî-
nements, créer des contacts et
organiser des évènements, font
partie de nos missions. Etre bénévole
c’est s’investir, donner de son temps,
défendre des valeurs, pour permettre
la bonne gestion et organisation
d’un club. Sans bénévole, aucune
association ne peut durer » souligne

Roger Grenot. Une implication sans
faille, qu’il a même su transmettre
à ses proches, puisque sa famille et
ses amis l’ont suivi dans cette
aventure et sont à leur tour des
bénévoles aguerris.

Les petits clubs formateurs
d’athlétisme de haut niveau

Il y a juste un prénom à souffler,
celui de Clémence, et on sent que la
voix se vrille un peu, l’émotion est
là. Une très grande fierté d’avoir
formé au club de Cusset, Clémence
Calvin, qui a décroché en 2006 le
titre de Championne de France de
Cross Country à Chaland en Vendée.
Depuis, elle continue son ascension
vers les sommets et s’entraîne désor-
mais à Marseille. 

Le Boulodrome
Roger-Dromard
accueille l’élite
nationale
Les 8 et 9 novembre

Situé route de Molles, cet équipement
est le plus prestigieux de la Région
Auvergne. En ce début novembre,
l’élite bouliste sera en compétition avec
32 équipes, venues des quatre coins
de France. “C’est un rendez-vous
attendu. 200 joueurs seront présents.
Il est important de maintenir une
activité bouliste et sportive de haut
niveau dans notre région et notre
département. Notre boulodrome
n’est pas assez connu du grand public.
Pour toutes celles et ceux qui veulent
découvrir des sportifs très adroits
et connaître une nouvelle activité

Sports
En tant que spectateurs, nous sommes souvent tendus car nous voulons
que nos équipes préférées gagnent ! Mais ce que nous savons moins, c’est
que derrière les compétitions et rencontres importantes, des hommes et
des femmes, bénévoles, font tourner la vie des clubs et amènent certains
sportifs au plus haut niveau ! Des hommes et des femmes entrainent et
soutiennent les talens de demain.

Courir à Cusset
Chemin de Seigles
08 99 96 44 96

Boulodrome
Roger Dromard
Côte de Justices
04 70 96 57 10

CussetMag

sports
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“Toute petite, je suis allée voir une
démonstration de gymnastique et
depuis ce jour-là, je suis tombée
amoureuse de ce sport. Je voudrais
faire partie de l’équipe de France
notamment en senior au tumbling
et faire des podiums en interna-
tional. Le tumbling est un sport
magnifique. Cette discipline est
exclusivement acrobatique et se
réalise sur une piste dynamique de
25 mètres de long”, nous confie
Marie.

Les scaquettes,
le rugby au féminin 

Elles suivaient leurs maris et leurs
enfants, pour les entraînements et
les matchs. Toutes ont le rugby dans
leur vie depuis longtemps. Mais un
jour, elles ont décidé de chausser
crampons et tenues pour aller sur
les terrains et courir avec le ballon
ovale. Elles, ce sont les scaquettes,
un nouveau club au féminin, une
belle déclinaison du Scac Rugby !
Elles sont 23,  âgées de 18 à 46 ans.
Elles aiment ce sport et cette grande
convivialité quand elles se retrou-
vent. Certaines d’entres elles se
connaissaient, des amitiés se
construisent aussi et leur objectif
est de faire des tournois importants.
Leur entraîneur Serge Thomarat
pourra compter sur leur énergie
débordante ! 

sportive, je les invite à venir nous
rejoindre. Toutes les parties se
joueront en deux heures.  Les points
acquis par équipe permettront une
représentation aux championnats
de France en 2015. Je remercie par
avance l’ensemble des joueurs, accom-
pagnés de leurs dirigeants et
accompagnateurs, ils vont offrir une
très belle compétition”, souligne,
Roger Dromard, le Président. 

Talent : Marie
Deloge, une
gymnaste à couper
le souffle

Elle n’a que 17 ans et un palmarès
déroutant. A 6 ans, Marie Deloge
entre au club La Française. 
Elle a commencé sa carrière en
gymnastique artistique féminine
au Pôle de Bourges. Grâce à ses
qualités physiques, elle a été détectée
par les entraîneurs des équipes de
France pratiquer le tumbling. En
2012, elle intégrait le Pôle France
de tumbling de Rennes. Depuis, elle
rayonne dans cette discipline. Elle
a obtenu sa qualification pour les
championnats du Monde par
Groupe d’âges en tumbling qui
auront lieu du 10 au 17 novembre
à Daytona Beach en Floride. 

15

Scac Rugby
21 rue du Faubourg
du Chambon
04 70 31 70 51
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Marie Deloge
bientôt en Floride

Du 10 au 17 novembre 
à l’occasion des 

Championnats du Monde 
par groupe d’âge 
en tumbling
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handicapés. L’inauguration se déroulera en
deux temps, le dimanche 16 novembre. A
11h, inauguration officielle en présence des
élus et des entreprises, puis à 15h, animation
sportive  avec le match de Rugby Cusset-
Gerzat, dont l’ouverture sera assurée par
Jean-Sébastien Laloy

COÛT DES TRAVAUX 
1 439 773 euros ont été investis pour cette réalisation :

• Etat : 150 000 euros 

• Conseil général de l’Allier : 335 228 euros 

• Communauté d’Agglomération Vichy Val d’Allier : 

396 812 euros 

• Ligue Football Amateur : 10 000 euros 

Inauguration
des vestiaires
et de la tribune 
au Stade Jean-
Moulin,
Le dimanche
16 novembre

Vu l’état particulièrement vétuste
des vestiaires et la nécessité de
répondre aux normes exigées par
les Fédérations de Football et de
Rugby, il devenait indispensable
de procéder à la construction de
nouveaux vestiaires pour les joueurs
et arbitres, mais aussi pour les
agents. Après  la réalisation des
nouveaux vestiaires,  la  tribune a
été rénovée en lui ajoutant du confort
et en permettant l’accessibilité aux
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Agenda 
sportif

C

NOVEMBRE 
Vendredi 7 novembre 
ROLL'ALLIER
Randonnée nocturne
en roller
départ 20h cours Arloing 

Samedi 8 novembre  
SCAC FOOT
Seniors A contre
Vergongheon
à 20h à Jean-Moulin 
SCAC BASKET
Rencontres seniors 
masculins équipes 1 et 2
à 17h à la Maison des sports

Samedi 8 et
Dimanche 9 novembre
LA BOULE CUSSETOISE
Grand Prix Bouliste
de Cusset
Boulodrome Roger-Dromard 

Dimanche 16 novembre
SCAC RUGBY
Equipe 1ère contre Gerzat
à 15h à Jean-Moulin 

Samedi 22 novembre 
SCAC BASKET
Seniors masculins 1 et 2
à partir de 17h au COSEC

Samedi 29 novembre 
SCAC FOOT
Seniors A contre Junhac
à 20h à Jean Moulin 

Dimanche 30 novembre 
SCAC RUGBY
Equipe 1ère contre St Flour
à 15h à Jean-Moulin  

DECEMBRE 
Samedi 6 décembre 
SCAC BASKET
Senior masculin équipe 1
19h - Maison des sports 

Vendredi 5 décembre 
ROLL'ALLIER
Randonnée nocturne
en roller
départ 20h cours Arloing

Dimanche 7 décembre 
SCAC RUGBY -26 ANS
Sélection Alpes contre
sélection Auvergne
à Jean-Moulin 

Samedi 13 décembre 
SCAC FOOT
Seniors A contre Domérat
à 20h à Jean-Moulin 

Dimanche 14 décembre 
BADMINTON CLUB VICHY
CUSSET
Rencontres nationales 3
Maison des sports - 12h 

Lundi 15 décembre au
Vendredi 19 décembre 
ECOLES PRIMAIRES
PUBLIQUES DE CUSSET
Rencontres 
Maison des sports - Salle
Louis-Chambonnière - Baby
basket / Ultimate/ Handball /
Basket - heures scolaires 

Mercredi 17 décembre (matin) 
ECOLES MATERNELLES
GRANDES SECTIONS 
Animation Baby Basket
Maisons des sports- Salle
Louis-Chambonnière - heures
scolaires

Vendredi 19 décembre 
LA FRANÇAISE
Gala de Noël
Maison des sports
à 20h30

Samedi 20 décembre
TENNIS DE TABLE
Critérium régional
individuel
9h - Maison des sports 

SCAC BASKET
Rencontre senior masculin
équipe 1
19h au COSEC

Mardi 30 décembre 2014 et
vendredi 2 et samedi 3 janvier 
SCAC FOOT
Tournoi de foot en salle
Maison des sports - 13h 

Mercredi 31 décembre 2014  
OMSL
Bal de la Saint-Sylvestre
Espace Chambon.

Vendredi 9 janvier 2015  
VOEUX DU MAIRE
Espace Chambon - 18h30
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employés municipaux faisaient
déjà face à la nécessaire tonte, mais
les arbustes, les massifs et les
parterres étaient depuis longtemps
à l’état d’abandon.
A l’occasion d’une réunion avec les
habitants des quartiers, Jean-
Sébastien Laloy s’était engagé à
reprendre l’entretien des espaces
en échange d’une baisse des charges
pour les locataires. C’est chose faite
depuis le 1eroctobre, date à laquelle
le Conseil municipal s’est prononcé
à l’unanimité pour un convention-
nement avec le bailleur social.

D’une durée limitée
Sans excéder un renouvellement
sur trois ans, cette convention reste

d’une durée d’une année. Seuls les
travaux d’entretien des espaces de
verdure sont à la charge de la
commune. L’arrosage, le nettoyage
des espaces (papiers, détritus,
encombrants) restent de la respon-
sabilité d’Allier Habitat.
En hiver, le déneigement des axes
de circulation ainsi que les parkings
sera intégré au circuit du centre-
ville. Sur ces mêmes axes (hors allées
intérieures et cheminement piéton),
la Ville effectuera un balayage
mécanisé. L’entretien des végétaux,
l’élagage des arbres, le désherbage
ainsi que les traitements antipara-
sitaires seront effectués par le service
des espaces verts à l’identique des
missions effectuées dans les parcs
et jardins de la ville.
Afin d’expliquer cette convention,
un courrier sera prochainement
adressé à tous les locataires des
deux quartiers.

Mauvais état
phytosanitaire de
nombreux arbres

La municipalité a missionné un
bureau d’expert, Arboréa à Vichy,
pour étudier l’état phytosanitaire
et mécanique des arbres d’aligne-
ment sur la commune. Pendant
deux semaines, chaque arbre a été
soigneusement inspecté. Sur 372
sujets, 44 devront être abattus d’ici
la fin de l’année. Infectés par des

Espaces verts 
de Presles 
et de Darcins

La fronde durait depuis quelques
mois avec les habitants, la Ville
et Allier Habitat ont fini par signer
une convention concernant la
gestion des espaces verts
jusqu’alors dévolue au bailleur
social.

C’est l’exaspération des locataires
des HLM de Presles et de Darcins
face au désengagement d’Allier
Habitat, qui a conduit la Ville à
reprendre la main sur l’entretien
des espaces verts des deux quartiers.
Depuis quelques mois déjà, les

Pour vivre dans une ville harmonieuse et propre, nous devons respecter
certaines règles et faire attention à notre environnement.
Si vous avez des abeilles, ne les laissez pas s’envoler n’importe où, si vous
avez un chien, faites le bon geste et prenez des sacs pour éviter de salir
les Cours, rues et trottoirs, si vous voyez un chat errant, prévenez l’association
Les chats libres de Cusset.

LocaleVie
CussetMag

Vielocale
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Mauvais état
phytosanitaire de
nombreux arbres
Un courrier sera
adressé à tous les
riverains
concernés pour
leur annoncer 
les périodes
d’abattage
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Avis aux
apiculteurs

Suite à de récents incidents, la
municipalité souhaite rappeler
quelques règles aux détenteurs de
ruches sur le territoire communal.
Tout apiculteur est tenu de déclarer
chaque année les ruches dont il est
propriétaire, en précisant leur
nombre et leurs emplacements.
D’un point de vue pratique, la
distance minimale qui sépare les
ruches d’abeilles, des propriétés
voisines et de la voie publique est
fixée à 20 mètres dans le départe-
ment de l’Allier. Par ailleurs, elles
ne doivent pas être installées à 100
mètres des établissements à carac-
tère collectif (complexe sportif,
écoles…). 

Et si  la neige est au
rendez-vous ?
Les services de la ville veillent à ce
que les voies soient praticables en
cas de chutes de neige.  S’il neige à
4 heures du matin, les équipes s’acti-
vent avec les camions et les saleuses
pour déneiger les rues principales
et les places sur tout le territoire
communal. Il leur faut presque 4
heures pour faire un parcours qui
couvre une quarantaine de kilomè-
tres. L’objectif étant de permettre
aux automobilistes, au moment du
grand rush, vers 7h du matin de
rouler en toute sécurité. www.allier.fr

Des dépôts de sel ou
de pouzolane
Afin d’anticiper les chutes de neige,
les services mettent à la disposition
des habitants sur certains secteurs
des petits dépôts de sel ou de pouzo-

lane. C’est le cas pour la Montagne
Verte, le Reposeau, Viermeux…Les
habitants sur les petits chemins
extérieurs sont équipés pour saler
leur secteur. 

Sensibilisation à la
propreté en ville
La municipalité rappelle aux
propriétaires de chien, qu’ils doivent
se servir des Toutounet. Trente-et-
un sont mis à leur disposition. Ce
geste citoyen est important pour
garder une ville belle et propre, qu’il
s’agisse de nos cours, rues ou
trottoirs. Une réflexion est en cours.
Celles et ceux qui ne changeraient
pas leurs habitudes, pourraient un
jour être sanctionnés et payer une
amende. Ayez le bon geste, et faites
des économies.

Astuce jardinage
Comment bien nettoyer les rosiers ?
Couper les branches mortes à leur
base et retirer les fleurs momifiées
qui n’ont pu s’épanouir avant les
grosses pluies et brûler le tout.
Laisser en place les cynorrhodons
(églantier), ils décoreront
longtemps l’arbrisseau. Attacher
les longs rameaux de rosiers
grimpant le long de leur support.
Enfin, formez une butte de terre
à la base contre les point de greffe.
Les astuces de l’association horti-
cole de Cusset - Centre Eric-Tabarly
- 06 31 52 26 22
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champignons résistants, les
blessures des arbres, trop profondes,
obligent la municipalité à s’en
séparer (sur le Cours Lafayette
Avenue Gilbert Roux et Avenue du
Général Leclerc). D’autres arbres
seront également à surveiller de
près en fonction de l’évolution ou
pas de la maladie. 

Les chats libres de
Cusset

C'est suite à la mort de nombreux
chats à Cusset, que Marie-Rose
Roque et Françoise Benezy ont créé
en mars 2014, cette association qui
lutte contre la prolifération des
chats et ses conséquences dans la
ville. Trapper, stériliser, identifier
les chats errants c'est le quotidien
des 19 adhérents de l'association
et 3 membres du bureau. Elle ne
dispose pas actuellement de budget
et vit des cotisations versées par les
adhérents. L’association  réalise
entre 3 et 4 stérilisations de chats
par mois (36€ pour un mâle et 73€
pour une femelle). Nourrir les chats,
les protéger des intempéries en leur
créant des abris, veiller sur eux
pendant leur convalescence, avant
de les  relâcher à l’endroit où ils ont
été trouvés... Ces amoureux des
chats s'investissent pleinement et
compte sur votre générosité. C’est
dans cet esprit que les élus ont votés
en conseil municipal du 1er octobre,
une convention avec octroie de
subventions à l’association En appor-
tant son soutien financier, la ville
permettra l’identification des chats,
leur stérilisation et leurs réintro-
duction sur leur lieu de vie.
Renseignements et adhésion : 
04 70 97 73 49 ou 04 70 31 77 51.

C

o
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Cusset, 
c’est ensemble 
et avec vous

La réforme des rythmes scolaires
est effectuée depuis la rentrée de
septembre. Le choix de la munici-
palité est de libérer les vendredis
après-midi et de proposer quelques
activités mal définies à nos enfants.
Cette mise en place va à l’encontre
du rythme de l’enfant et n’allège
aucunement la semaine scolaire.
Nombreux sont les parents à
constater la fatigue de leurs enfants
dès le milieu de la semaine. Les
activités proposées semblent loin
de faire l’unanimité puisque seule-
ment la moitié des enfants scolarisés
y sont inscrits. L’épanouissement,
par la culture, le sport, le bien-être
des enfants ne semblent pas être la
priorité de cette équipe. La volonté
affichée dans le programme de
Cusset dynamique d’offrir une
politique ambitieuse pour notre
jeunesse n’aura que peu duré.

Groupe de Pascale Semet

Rassemblés 
pour Cusset, une
Gauche citoyenne

Le conseil municipal est installé
depuis plus de 6 mois. Dans toute
nouvelle organisation, il y a une
période d'adaptation pour laisser
entrevoir les projets ou change-
ments, proposés lors de la campagne
électorale. La présentation des
budgets supplémentaires 2014
indiquera plus clairement les orien-
tations de la majorité de droite en
place. Enfin ! Un surcroit de commu-
nication ne dissimule, ni les
hésitations, ni l'absence de réponses
aux lettres adressées en Mairie par
vous, les Cussétois. Vos remarques,
vous nous en faites part lors de nos
rencontres ou par écrit. Autant que
possible, nous vous répondons, vous
informons, vous orientons vers les
bons services. Vos interrogations
appuyées sur le devenir des friches
Applifil et ex Bouchon rapide, la
concertation des commerçants, la
mise en sécurité de nos entrées de
ville...témoignent de l'intérêt que
vous portez à la vie de notre
commune et que voudriez voir
partager avec vos élus. L'attention
que nous vous portons, en vous
écoutant, en vous répondant, est
notre première préoccupation et la
base de toute vie démocratique.

Jean-Yves Chégut,
Jeannine Petelet,
Sébastien Ulliana

Tribune du Groupe 
Cusset Bleu Marine

Six mois se sont écoulés depuis l'élec-
tion municipale, et les deux mots
qui semblent caractériser l'action
de l’exécutif sont immobilisme et
démagogie.
Immobilisme, car malgré la
demande de nos concitoyens de faire
revivre notre belle cité, cela soit
encore au point mort ! Nos rues sont
toujours désertes, nos magasins
ont encore les rideau baissé, et des
parties de notre ville comme Presles
et les Darcins sont toujours autant
ostracisées et victimes de maux
comme la violence et les trafics...
Les démagos, ont sorti l'arsenal
médiatique avec le label « Made in
Cusset », doit-on y voir une opération
de comm' ou un véritable projet
pour nos entreprises ? Seront-elles
accompagnées? Ou bien seront-
elles oubliées une fois le soufflet
retombé ? 
L'avenir nous le dira, le Groupe FN
se fera l'écho de la voix des oubliés
au sein du conseil municipal. Nous
n'abandonnerons ni les sans grade
que le système en place laisse au
bord de la route, ni les classes
moyennes dites supérieures matra-
quées par la caste des bobos de
gauche et oubliée par les petits
barons de la droite.

Arnaud Couture

Tribunes
CussetMag
groupes
opposition
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Exposition sur le
Cours Arloing, « Au
fil des lignes, lettres
de poilus de Cusset »

Dans le cadre des commémorations
du centenaire 14/18, la Ville de
Cusset a choisi de présenter des
extraits de correspondances de
Poilus cussétois. Plus de 1500 lettres,
cartes postales et carnets de bord

ont été collectés. Grâce à la richesse
et à la diversité de ces écrits, une
exposition a été réalisée sur le Cours
Arloing. Elle nous replonge dans
la routine quotidienne et l’horreur
des combats, entre résignation et
sentiments de révolte…Autant de
mots qui permettaient aux soldats
de rester en contact avec leurs
proches. A découvrir jusqu’au
printemps 2015.
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Devoir de
Mémoire

Cuss14
18Lespoilus

Des lectures publiques en
juillet et en août, une exposi-
tion grand format jusqu’en
mai 2015, une page
facebook et un site internet,
des cérémonies commémo-
ratives, une exposition du
souvenir français... 
Le devoir de mémoire est
plus que jamais à l’honneur,
il répond à la feuille de route
fixée par Marie Chatelais,
adjointe à la culture.

Véronique
Boissadie-
Villemaire, 
au service des
archives, accueille
des groupes pour
une visite
commentée de
l’exposition

Exposition
en partenariat
avec les services
de la ville et les Amis
du Vieux Cusset
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Georges et
les autres,
simples poilus

Monique Ray a 20 ans quand son
grand-père Georges s’éteint. Il a
connu et vécu la grande guerre,
mais n’en parlait jamais ou si peu.
En 2008, avec son mari elle récupère
une malle de famille… avec, à l’inté-
rieur, 1025 lettres. Toute la

correspondance de son grand-père
pendant la guerre. Grâce à toutes
ces lettres lues et relues, Monique
a  retracé le parcours de son grand-
père. N’ayant pas eu l’occasion
d’échanger avec lui sur l’enfer, elle
aurait tant aimé parler avec lui,
mais cet échange là, ne s’est pas
produit. Alors pour rendre
hommage à ce grand-père qu’elle
aimait, Monique se lance dans

3ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset

ssétois Réactions
Vous êtes nombreux à venir vous
balader sur le Cours Arloing et
faire une halte pour découvrir
l’exposition. Avec attention,
certains lisent les textes de poilus
cussétois, d’autres ne les lisent
pas et retiennent leur émotion.
Les plus âgés refusent une
nouvelle fois de faire remonter
des souvenirs trop lourds à porter
malgré le temps qu’il passe. 

“C’est une exposition du
souvenir, qui fait réfléchir
chacun sur le sens du monde,
de celui à venir, sur le sens de
l’histoire, et au delà sur le côté
sombre et belliqueux de
l’homme.”

“Ces guerres sont décidées, 
les officiers envoient sans
retenue des masses d’hommes
à l’abattoir.”

“Un centenaire d’une actualité
brûlante, la guerre continue
aujourd’hui encore, partout.”

“Voir cette exposition est
émouvante. Elle nous entraîne
aussi dans notre inconscient
vers la seconde guerre
mondiale, l’horreur appelle
l’horreur.” 

“Notre jeunesse a été brisée,
nous avons été trahis. Sans
être au front, la guerre se
vivait au quotidien. Ceux qui
sont revenus le visage mutilé,
des éclats d’obus dans le corps,
ont été hantés toute leur vie
par les cauchemars.”
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restaient debout malgré tout. Leur
courage, leur dignité, sont
exemplaires. Si mon grand-père
n’est pas mort pendant la guerre,
il a vu partir petit à petit, ses amis
de tranchées. Lui a survécu malgré
plusieurs blessures. Avec mon mari,
nous sommes également allés dans
une classe de CM2 à Saint-Pourçain
avec la malle et toutes les lettres.
On leur a expliqué ce que voulait
dire être poilus en 1914 et ce
qu’avaient vécu tous ces hommes.
Les enfants ont regardé notre malle,
sans oser la toucher et ont
été étonnés de voir toutes ces belles
lettres, car malgré les conditions
très difficiles, elles étaient très bien
écrites. » nous confie Monique Ray.

Extrait
Georges écrit un soir de garde
s’excusant de l’écriture, car il a froid
aux doigts  : «  Il pleut, nous patau-
geons, mais c’est surtout le vent
comme dans tous ces grands camps.
Nous avons trois couvertures mais
le vent à travers les planches des
baraques siffle fort. Nous rentrons
trempés comme des rats ».

Paroles de l’écrivain
Maurice Constantin
Weyer

Romancier, biographe et essayiste,
Maurice Constantin Weyer, a parti-
cipé comme volontaire à la grande
guerre, il est nommé sous-lieutenant
en février 1915 puis lieutenant en
1916 et combat sur le front de
Champagne et à Verdun. Nommé
capitaine, il est très grièvement
blessé  le 10 mai 1917. 

Rapatrié en France, il est hospitalisé
pendant 10 mois à Paris où il fera
la connaissance d’une infirmière,
qu’il épousera. Après la guerre, il
s’oriente vers le journalisme.

Voici un extrait de ses récits lorsqu’il
est rentré. 

«  A chacun d’eux, je m’arrêtais, je
liais conversation avec ses braves
gens, je les faisais parler de leur
métier. J’apprenais les secrets du
mineur, du tonnelier, du charron,
du laboureur. Ils me parlaient de
leur famille. Je connaissais de vieilles
mamans, par leur fils, des femmes
par leurs époux, des enfants par
leur père. Lorsque grandit, l’intimité
entre mes hommes et moi, ce charme
se mélangea davantage de tristesse.
Assis sur une caisse à cartouches,
mâchonnant un cigare, j’écoutais
mélancoliquement l’appel de
détresse qui montait vers moi… »

l’aventure et
publie un livre
« Georges et les autres,
simples poilus ».« J’ai voulu
que l’on se souvienne, trans-
mettre quelque chose, expliquer la
vie de ces hommes dans les
tranchées, cet enfer quotidien et
cette force de garder le lien au quoti-
dien avec leurs proches. Les poilus
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“Assis
sur une caisse
à cartouches,

mâchonnant un
cigare, j’écoutais

mélancoliquement
l’appel de détresse

qui montait vers
moi...”
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Où trouver
cet ouvrage ?
- Le BALTO, tabac presse 4 rue
de la Constitution
- Tabac presse de l'église
Sur Vichy :
- Centre culturel LECLERC à
Bellerive
- L'AMI DU LIVRE, passage
Clémenceau

Réseaux sociaux
et web

La municipalité, a ouvert, en plus
de la page facebook ville de Cusset,
une page facebook dédiée à la
mémoire : cusset-mémoire. L’histoire
est une empreinte qu’il nous faut
conserver. Pour mieux comprendre
les périodes troubles, nous vous
invitons à venir découvrir notre
page qui vous expliquera entre
autres, la vie des poilus cussétois,
les combats, l’organisation de la
collectivité en période de guerre,
des ouvrages sur la grande guerre
à venir découvrir à la bibliothèque…
En parallèle un site internet est en
cours de réalisation. Destiné aux
écoles comme au grand public, il
déclinera les secrets d’histoire de
Cusset du Moyen-Age à aujourd’hui.

Cérémonie
du 11 novembre
Rendez-vous à
10h30 dans la cour
de la mairie

Une belle cérémonie se prépare avec
les collèges et les écoles privées et
publiques de Cusset. Plus d’une
centaine d’enfants chanteront le
refrain de la Marseillaise, accompa-
gnée de l’Harmonie municipale La
Semeuse. Ils pavoiseront les tombes
des poilus cussétois, en présence
des élus, de l’association des anciens
combattants et des portes drapeaux. 

“le 7 août 1916
Nous venons de passer 5 jours terribles, la division a
pris, au 413ème, il en reste à peu près 200 et 2
bataillons sont prisonniers. Nous, nous avons eu
moins de pertes… 6 morts et 5 blessés, sur les 80
hommes de notre compagnie. Nous étions entre
Souville et Tavannes (bois Fumin). Je pense que nous
irons à l’arrière pour nous reformer. Je m’en suis tiré !
Nous sommes restés 4 jours sans pouvoir manger
avec cette poussière des obus et de poudre. Seule
l’eau pouvait descendre. Je n’ai pas le goût d’écrire.
Je suis encore à moitié hébété et je ne suis pas le
seul. Enfin, il faut espérer que tout finira vite...
Heureusement que nous sommes partis, dans ce
petit village à 15 km de Bar-le-Duc c’est bon de ne
plus entendre le roulement dans les oreilles. Georges
Jarry”
Extrait de Georges et les autres, simples poilus, 
p. 127.

Exposition 
14-18

L’association du souvenir français
proposera à compter du
14 novembre une exposition
sur le premier conflit mondial. 
Au grè d’affiches et de documents,
le public pourra retracer les
grandes étapes de ce conflit
meurtrier.
Théâtre de Cusset,
du 14 au 21 novembre,
dans la salle de l’ancien tribunal.
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