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1 - Inauguration de la tribune et des vestiaires du Stade Jean-Moulin.

2 - Inauguration du pavillon collectif des jardins de la Contrée de Gauvin.

3 - Marché de Noël 2014.

4 - Inauguration du Square René Bardet, en présence du Maire et de Madame Bardet.

5 - Projet Makaton par les enfants du CCE (voir en page 19).

6 - Spectacle pour enfants à la bibliothèque.
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Chères Cussétoises,
chers Cussétois

La période des fêtes de fin d’année est
toujours propice à une longue litanie sur
les malheurs qui nous entourent, les durs
moments à venir ainsi que toutes les suppo-
sitions quant au devenir de l’humanité
toute entière.
Emploi, économie, politique, religion…
Nous vivons une période trouble où nous
sommes fragilisés, en passe de douter. Tous
les médias relaient un lot de mauvaises
nouvelles qui finissent par prendre le pas
sur notre clairvoyance. Nous voici ainsi
bercés par la face sombre des événements
et la vision défaitiste de ce qui nous attend.
Si j’ai un seul vœu à émettre, pour chacune
et chacun d’entre vous, c'est de continuer
à croire en l'avenir. Oui le présent est difficile.

Mais en aucun cas, nous ne devons nous
perdre. Gardons à l’esprit l’essentiel : nos
obligations envers nos proches, la nécessité
d’avancer et de mener à bien nos projets.
Relever la tête, c’est refuser la résignation.
A nous de prendre en main nos destins afin
d’en être les artisans et non seulement les
acteurs immobiles.
Rester positif est une obligation, car les
événements à venir, qu’ils soient bons ou
difficiles, doivent trouver sur leur route
des personnes décidées et optimistes.
De notre côté, 2015 s’annonce créative et
audacieuse. Bien que confrontés à des
finances communales qui pâtissent de plein
fouet du désengagement de l’Etat, nous ne
baissons pas les bras. Nous allons redoubler
d'efforts afin que nos projets de rénovation,
d’animation et de promotion pour la ville
de Cusset soient plus que jamais d’actualité.

Nous sommes et nous serons dans l’action,
pour le bien de chaque habitant.
Je souhaite donc à tous un moral d’acier,
une volonté inébranlable associés à une
grande tolérance envers tous ceux qui nous
entourent. Ainsi, 2015 pourra être une
excellente 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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A l’occasion
de la réception
des sportifs,

Champions de
France 2014
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Roumanie :
la jeunesse au cœur
des projets

Le 1er échange européen Erasmus+
s’est déroulé à Cusset en août 2014.
Le fil rouge de cette rencontre entre
les jeunes de Cusset et ceux d’Aiud,
ville partenaire de Cusset depuis 2000,
a été la rédaction d’un journal de bord
du séjour. L’intervention d’une rédac-
trice professionnelle a été nécessaire
pour initier les jeunes aux pratiques
journalistiques. Afin de préparer le
2è échange Erasmus+ en 2015, les
jeunes français se sont réunis en
décembre dernier en mairie pour une
journée d’information préparée par
la Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale,
Europe Direct Allier du Conseil
général et le Point Information
Jeunesse.  Vous voulez participer à
l’édition 2015 ? Rejoignez l’équipe,
il manque cinq garçons âgés de 16 à
22 ans. 

Partenariat avec
Electricien Sans
Frontières

Le 19 janvier prochain, la munici-
palité de Cusset signera une
convention avec l’ONG Electricien
Sans Frontières. Elle s’inscrit dans
le cadre de l’électrification des établis-
sements scolaires de Kouvé. Pour
débuter le projet, le comité de villa-
geois de développement a choisi
l’école primaire centre (660 élèves)
qui servira d’installation de
référence. La première intervention
d’ESF se fera sous la forme d’un
chantier-école en associant des
jeunes de Kouvé se destinant au
métier d’électricien.

Togo : le théâtre au
service des bonnes
pratiques d’hygiène

Dans le cadre du projet eau-assai-
nissement, réhabilitation et
extension du réseau d’eau de Kouvé,
des campagnes de sensibilisation
aux bonnes pratiques d’hygiène,
ont été organisées à Kouvé en
décembre 2014, avec la participation
de comédiens de la compagnie cussé-
toise « Coche Cuche Théâtre » :
Bénédicte Rollet, Sébastien Ulliana,
Hervé Morthon. 

4
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CussetMag

Coop
ération

Longtemps décriée comme action humanitaire déguisée, la coopération
est le fruit de longues années de mise en réseau de partenaires, d’intervenants
et de professionnels avec pour seuls mots d’ordre : le développement et
l’échange interculturel. 

Coopération :
entreéchangeet
développement

Ils l’ont dit sur les réseaux sociaux : Françoise Mallat merci .. Joyeux Noel .... 

Réunion de travail échange Erasmus+
Service coopération international de Cusset

Martine Moulin - 04 70 30 95 35

Les bonnes pratiques d’hygiène au Togo
Les Cussétois à Kouvé
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et bon Réveillon 2014/2015 ..... à l'année prochaine • 

5

Certains sont nés à Cusset, d’autres y sont
passés ou y ont vécu. Ils ont connu un destin
hors du commun dans le secteur industriel,
politique, scientifique, artistique et sportif.
D’hier ou d’aujourd’hui, nos célébrités
sont partie intégrante de notre
histoire et forgent, au quotidien,
notre identité. De notre harmonie
qui a 150 ans, en passant par
Walkowiak, vainqueur du Tour
de France, parcourons
ensemble le bel album de
nos célébrités.

TOUScélèbres !

Ibrahim Madi
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2 - Des marins 
à Cusset

Entrés dans le paysage cussétois
en juillet 1940, les marins du minis-
tère de la Marine, repliés de Paris,
jetèrent l’ancre au Chambon. « La
population locale leur fit si bon
accueil qu’elle les surnomma les
marins du Sichon ». Une fois démobi-
lisés, nombre d’anciens marins
revinrent sur Cusset et créèrent
une amicale des anciens. En 1972,
avec l’aide de quelques anciens
officiers mariniers et officier de
réserve, un centre de préparation
militaire de la marine est créé dans
les anciens entrepôts des tabacs,
place du Marché-au-Blé.
« Aujourd’hui, nous accueillons
une vingtaine de stagiaires en
formation chaque année. Durant
près d’une année, nos élèves appren-
nent à marcher au pas, soigner leur
tenue, faire des nœuds, une
première étape qui leur permettra
d’obtenir un brevet. Au delà de la
théorie, nous partons en avril
prochain sur la base navale de
Toulon. Les stagiaires découvriront
la vie sur un navire, visiteront un
sous-marin, apprendrons le tir ».
indique le lieutenant Frédéric
Laurent, chef de centre.

3 - Cottel, 
une réussite
industrielle

Du Made in Cusset dans le monde
entier. Nombre de nos industries
locales travaillent au national, pour
Cottel, spécialiste de l’objet publi-
citaire, c’est aussi l’international.
Fondée en 1948 par Pierre et Denis
Cottel, la petite société qui a connu
nombre de hauts et de bas, a brave-
ment relevé la tête après quatre
générations de dirigeants. Quelques
chiffres impressionnants : 6 000
produits en catalogue, 1500 reven-
deurs professionnels, 35 000
commandes par an, des délais de
livraison réduits à cinq jours, 20
millions de produits stockés sur
une surface de plus de 4000 m2…
Le secret de la réussite, on le doit à
Franck Allilaire, directeur de l’entre-
prise. En l’espace de sept ans, 25
emplois ont été créés et le chiffre
d’affaires a augmenté de deux
millions d’euros. Innovation, inves-
tissement, différence, réactivité,
défense du savoir-faire français,
sont quelques ingrédients qui ont
permis ce développement. 

1 - Cent cinquante
printemps !

Elle est née en 1865… Les 15, 16 et
17 mai prochains, elle fêtera digne-
ment son 150èanniversaire… Elle ?
C’est La Semeuse, notre harmonie
qui a su traverser les époques sans
faillir. En 1903, elle devient
« Harmonie Municipale » puis en
1906, elle prend le nom de « La
Semeuse » … Pourquoi ce nom ?
Tout simplement parce qu’une
« Semeuse » est une personne qui
sème et qu’il est parfaitement
possible de semer des notes de
musique à la place des graines tradi-
tionnelles ! Et Dieu sait si notre
Société sème avec ardeur ! Elle
voyage, elle donne des concerts,
elle monte des pièces de théâtre,
elle prête son concours à toutes les
fêtes locales...*. Aujourd’hui,
l’Harmonie réunit 45 musiciens
venus d’univers professionnels très
différents. Elle accompagne tous
les temps forts de la ville, toujours
présente, comme une vieille amie,
souligne Christophe Darmony,
Président.
*extrait du programme historique 1865-1965

Muriel Cros-Gendre Merci à tous ceux de la municipalité qui de près ou de loin
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CussetMag

Tous
célèbres
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ont fait de la vie cussétoise un réel plaisir. Je leur souhaite de très belles fêtes de fin d’année et la santé. • 

4 - Clémence Calvin,
une championne
solaire

Elle effectue ses premières foulées
sur les pistes cussétoises dans le club
Courir à Cusset et elle est à ce jour,
l’un des meilleurs espoirs de l’athlé-
tisme français. Une athlète qui se
caractérise aussi, par sa sincérité,
son humilité et sa simplicité. Clémence
n’aimait pas particulièrement courir,
mais elle était faite pour ça - « Certains
naissent avec la bosse des maths,
d’autres avec l’oreille absolue, moi je

suis née demi-fondeuse ». Partir à
Martigues en 2011 est, pour elle, un
nouveau départ, un réel tournant
dans sa vie professionnelle et person-
nelle. Une année 2014 placée sous le
signe du succès, avec un nouveau
record sur 10 000m, elle finit sa saison
en bombe avec une deuxième place
au championnat d’Europe à Zurich !
2015 sera pour elle une année très
forte puisqu’elle courra aux
Championnats du Monde à Pékin.
La course continuera en 2016 à Rio
pour les Jeux Olympiques. Clémence
n’est pas prête de ralentir !

5 - Roger
Walkowiak,
vainqueur du
Tour de France
cycliste en 1956

Il est le doyen de notre dossier « Tous
célèbres ». Professionnel entre 1951
et 1960, Roger Walkowiak remporte
le Tour de France en 1956, à la
surprise générale des journalistes.
On forgea alors l’expression de
“tour à la Walkowiak”, pour
désigner une victoire née de circons-
tance de courses inattendues. Il
gagne également deux étapes sur
le Tour d’Espagne et termine second
au Dauphiné Libéré en 1955 derrière
Louison Bobet. Ce grand champion,
né à Montluçon en 1927, a suivi
pendant de très nombreuses années
les épreuves cyclistes du départe-
ment, tels le Tour d’Allier et la

cyclosportive organisée par le club
de Cusset, qui porte son nom “La
Walko”. Par ailleurs, la partie
cycliste du stade Montbeton à
Cusset, porte son nom... 
un hommage bien mérité !

6 - Ibrahim Madi,
un lion sur le ring

Un mental d’acier, des objectifs à
atteindre et des rêves plein la tête !
Ibrahim n’a que 20 ans et déjà, le
boxeur cussétois affiche un beau
palmarès (*). « Depuis tout petit,
j’ai su que je voulais faire cette disci-
pline. La boxe n’est pas un sport
comme les autres. J’aime la compé-
tition et aller au bout de moi-même.
Si je gagne ou si je perds, moi seul
suis responsable ». Derrière une
certaine timidité, se cache un
gagnant, un lion, qui sur un ring
se transforme. Il le dit lui-
même « Dans les combats serrés,
j’oublie la fatigue, je suis déconnecté
et seul le mental fonctionne. Bien-
sûr que la boxe c’est avant tout
beaucoup de technique, de dépla-
cement, de gestuel, mais cela ne
suffit pas. » Même si la boxe a une
très grande place dans sa vie, il
s’entraîne au Pôle Auvergne à
Clermont (section boxe française)
et bien sûr à Cusset. Il vient d’obtenir
son bac et souhaite suivre une
licence en droit et intégrer la
fonction publique. 
(*) Vice-champion de France minime

en assaut / Vice-champion de France

junior en combat / finaliste en coupe de

France en combat (boxe américaine) /

Vice-champion de France en boxe

française en 2012 / Champion de France

en boxe américaine en 2013/ Préparation

des championnats de France en élite B

en boxe française.
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7 - Laurent Jeannin,
le bonheur est
dans l’assiette

Laurent Jeannin a 40 ans. Il a fait
ses débuts dans la pâtisserie dès
l’âge de 15 ans en se formant au
CAP Pâtissier - Chocolatier -
Confiseur - Glacier à Avermes.
C’est tout simplement en feuilletant
un beau livre de pâtisserie, dans
la cuisine familiale, qu’il a trouvé
sa voie. Il a gravi les échelons au
sein de prestigieux établissements
parisiens, de la Maison Fauchon
aux côtés de Pierre Hermé en 1986,
au Crillon où il restera dix ans de
1989 à 1999, en passant par l’hôtel
George V où il mettra en place
toute la pâtisserie lors de sa
réouverture en 1999. En 2001, il
quitte l’hôtellerie parisienne pour
travailler en tant que consultant,
au Japon notamment, où il
développe sa propre marque.
Depuis 2007, il est le Chef Pâtissier
de l’hôtel Le Bristol Paris aux côtés
du Chef des Cuisines Eric Frechon
avec qui il partage la joie et le
mérite de l’obtention d’une
troisième étoile au Guide Michelin

2009. Il a été consacré Chef
Pâtissier de l’année 2009 par le
Guide Champérard. En 2011,
Laurent Jeannin obtient la recon-
naissance de ses pairs, en étant
désigné “Chef Pâtissier de l’année”
par le magazine “Le Chef”.

8 - Yanis Benbekhti,
un style tout feu,
tout foot

Il n’a que 18 ans et Yanis va vite,
très vite. Le ballon rond est son
meilleur allié. Un parcours sans
faute où peu à peu, les étapes se
franchissent naturellement avec
succès. Après avoir démarré à
Cusset en équipe poussin, puis
benjamin, intégré l’équipe U15 puis
U17, il devient Champion
d’Auvergne académique. A 16 ans,
il est recruté par l’AS Montferrand
et intègre l’équipe d’Auvergne. Pour
la saison 2014/2015, direction
Orléans en U19, division nationale.
Mais jusqu’où va-t-il aller ? Yanis
est doué. Le phénomène n’a pas
échappé aux entraîneurs de l’équipe
de France de Futsal lors d’un stage

à Clairefontaine qui viennent de
l’intégrer à l’équipe de France.
Premiers signe de la célébrité, en
décembre dernier, un temps fort
avec le match contre Andorre où
Yanis a déjà signé ses premiers
autographes. 

8
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Ils sont passés
par Cusset…

Jean Rochefort : l’acteur a fréquenté le
collège de Cusset en 1942 et 1943 en classe
de 6è.

Claude Nougaro : entre 1944 et 1947, il
a fréquenté plusieurs établissements dont
le collège de Cusset où il a d’ailleurs raté
son baccalauréat. 

Napoléon III : en 1852, il est décidé que
l’église Saint-Saturnin de Cusset doit être
rénovée du fait de son état de délabrement
avancé. Le coût des travaux est alors estimé
à 190 000 francs. Napoléon III qui, dans
le même temps, réside régulièrement à
Vichy, vient en visite à Cusset en 1861. Il
contribue, à hauteur de 100 000 francs
aux travaux. Par la suite, il reviendra à
plusieurs reprises au sein de la cité cussé-
toise afin d’assister aux messes données
au sein de l’église.

Louis Marcoussis :peintre impressionniste
puis cubiste, il a été l’ami de Saint John
Perse et d’Apollinaire. Ses œuvres sont
visibles à Venise, Washington et Paris. Il
est enterré avec sa femme à Cusset.

Jean Zay : terrible fin pour le ministre de
l’Education nationale qui fut assassiné en
1944 par des miliciens aux Malavaux.

CussetMag

Tous
célèbres

Il commence sa carrière par trois années
d’apprentissage à la pâtisserie Valade, à Cusset,
où il apprend les bases du métier.
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Mayou Neb Génial l'initiative c'est un bon plan pour les enfants. Moi la mienne s'est éclatée.

9

Saturnin Arloing (1846-1911),
vétérinaire qui a mis au point le 1er

vaccin antituberculeux efficace
chez les bovins.

Gaston Mesple (1902 – 1989) :
exploitant des grands moulins de
Cusset-Vichy, il fut 5 fois champion
de France de Ball-Trap et skeet
(plateau d’argile).

Maurice Poulet (1920 – 1978) :
maître vielleux du Bourbonnais et
chef d’orchestre, il s’est produit
dans toute l’Europe.

Jean de Doyat (1440 – 1495), au
service du roi Louis XI, capitaine
du roi, gouverneur du haut et bas
Auvergne.

Victor Cornil (1837-1908), préfet,
député et sénateur de l’Allier.

Raymond Rivoire (1884 – 1966) :
sculpteur, médaille d’or du Salon
des Artistes en 1929, il expose à
Rome, Londres et Buenos Aires.

Ils sont
Cussétois
le
 s
av
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Femme au lévrier
(Raymond Rivoire)
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A la rencontre
des commerçants
de Cusset

Ils étaient plus d’une centaine au
rendez-vous auquel les avaient
conviés le Maire et Bertrand
Baylaucq, Adjoint délégué à la
redynamisation du cœur de ville,

commerce, le 24 novembre dernier.
Une première rencontre organisée
au théâtre qui aura permis de
renouer le contact entre les forces
vives de la commune et de la collec-
tivité puis d’aborder de nombreux
sujets. Après deux heures
d’échanges, autour de la circulation,
du stationnement, de la signalétique,

de la sécurité, des animations et des
marchés, le Maire a donné rendez-
vous aux commerçants pour la mise
en place prochaine d’une union des
commerçants. Une initiative au
service de la redynamisation du
centre-ville, appuyée par plus de 50
commerçants qui souhaitent
s’investir dans le projet.

10
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CussetMag
industries
commerces
agriculture

Un réseau local d’entrepreneurs et une union des commerçants se mettent progressivement en place.
Se rencontrer, échanger, mieux se connaître, développer des actions et des partenariats, soutenir des
projets, valoriser les initiatives, Made in Cusset avance. Des acteurs locaux qui, par leur dynamisme et
leur savoir-faire contribuent à l’attractivité de notre territoire.

21 décembre à propos de la réception des champions de France - Yawovi Layibo La

Made in Cusset
Une page facebook
a été mise en ligne
au mois de décembre

Made in Cusset
04 70 30 95 35
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réussite est au bout de l'effort et ça se récompense. Bon vent. 

1500 références
à croquer !

Julie Ducher a toujours su qu’elle
allait créer son entreprise. Cette
jeune entrepreneuse vient d’ouvrir
en octobre dernier, un supermarché
de produits locaux. Mon marché
local, situé au 7 boulevard du
Bicentenaire, propose, en seulement
quelques mois d’existence, 1500
références, issues de producteurs
et d’artisans, sur un rayon de 80km
autour de Vichy. Fruits et légumes,
viandes, poissons, pains et pâtis-
series fines, vins, crèmes corps et
visages…Le choix est important
pour la clientèle qui a déjà trouvé
ses repères. « Nous avons sur notre
territoire des produits de grande
qualité que j’ai souhaités réunir au
même endroit pour permettre aux
consommateurs de faire leurs achats
dans un lieu unique consacré aux
bons produits. Il y a de plus en plus
un essor, un engouement vers les
produits régionaux. Mes références
sont issues de la production
raisonnée (produits bio, Label rouge,
Nature et Progrès…). D’ici la fin
janvier, je veux ouvrir un drive et
organiser prochainement le
dimanche matin un marché avec
l’ensemble des producteurs.”

Chic, chic, chic

Le bordeaux et le blanc sont les
couleurs phares pour cet hiver, sans
oublier le noir indétrônable.
Catherine Diaz a repris en avril
dernier le magasin Anne-Marie
Boutik, situé place de la République.
Une nouvelle vie démarre pour cette
ancienne fonctionnaire territoriale
qui a souhaité être au contact des
habitants. Sur 60m2, elle vous invite
à un bal de matières et de couleurs
pour tous les âges et toutes les tailles.
« La clientèle de Cusset est très
agréable. Je propose des collections
fabriquées en France avec des prix
accessibles. Pour agrémenter ou
sublimer une tenue, je conseille à
mes clientes des accessoires où
écharpes, sacs et bijoux trouvent
naturellement leur place ». Avec le
projet immobilier des Préférés,
Catherine espère pouvoir intégrer
la galerie commerciale.

Etre à l’écoute
et conseiller 
les familles

La perte d’un proche est une épreuve
qui fragilise. Installée depuis trois
mois à Cusset, les Pompes Funèbres
du Massif Central sont des profes-
sionnels qui accompagnent les
familles dans ce moment de vie. “Nous
nous occupons de l’organisation
complète des obsèques en respectant
les volontés du défunt. Notre métier
passe par l’écoute, le conseil. Nous
exécutons une mission de service
public qui doit être honorée. Notre
choix  s’est porté sur  une gamme de
produits fabriqués en France, que
ce soit le bois utilisé pour les cercueils,
la marbrerie où les articles funéraires
en granit ou en céramique. La pierre
vit, elle doit résister aux écarts de
température. Accompagner les
familles dans le respect, c’est aussi
leur proposer des prestations à des
tarifs raisonnables” souligne David
Nebout.1 rue du Président Wilson -
06 38 41 15 22 

Identité visuelle

Made in Cusset a son logo. Il vient
concrétiser la démarche de la mise
en réseaux des industriels, des
commerçants et des agriculteurs
engagée par la commune depuis
plusieurs mois. Trois couleurs : le
violet représentant l’industrie et les
services, le vert pour l’agriculture
et le bleu pour le commerce et l’arti-
sanat. Dévoilé en décembre dernier
dans les locaux de l’entreprise EFCA,
ce logo sera prochainement adressé
à toutes les entreprises de Cusset. 

11

Boulangerie
la Grenouille
Tout en gourmandise
Après la bûche, voici
le temps de la galette. 
15 rue du 29 juillet
04 70 99 34 94

Mon Marché Local
04 70 96 97 82 
www.monmarchelocal.com
www.facebook.com/monmarchelocal03

Kathy Boutik
04 70 98 32 67

Made in Cusset
Inauguration du logo
à l’entreprise EFCA

en présence
de sa directrice,
Catherine Sarrat.
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100 numéros au service de l’information municipale
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...et la
centième !
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Des Champions de
France inspirés !

Ils étaient 27 sportifs à être reçus
à l’Hôtel de Ville le 19 décembre
dernier. En individuel ou en club,
l’aviron, le cyclisme, la boxe, la
gymnastique, le tir, le futsal ont
brillé en 2014 et porté les couleurs
de Cusset au plus haut niveau.  

Le football féminin
prend son envol 

L’aventure a commencé en 2008.
C’est tout naturellement que les
compagnes des joueurs du SCAC

foot se sont retrouvées le ballon à
leurs pieds ! Une équipe s’est consti-
tuée petit à petit pour jouer en
district, en parallèle une équipe
U15 s’est formée. Le loisir a évolué
vers la compétition, puisque rapide-
ment l’équipe féminine senior est
passée en ligue, en promotion d’hon-

neur qui est le niveau régional le
plus élevé. Dernièrement, elles ont
joué en Coupe de France. Même si
elles ont été éliminées, en 64è de
finale, par  Evian-Thonon-Gaillard,
leur motivation est au plus haut.
David Brugière, le coach, ainsi que
Alain Pelourson, le Président du
Scac foot sont confiants. «  Elles ont
la volonté et l’envie de progresser.
L’équipe féminine est homogène
avec des personnalités différentes
en provenance de régions diffé-
rentes. Cette année, nous avons
accueilli de nouvelles joueuses
(Izeure, Aulnat, Paris…) ». 

Créer une section féminine

Le football féminin se développe.
Le SCAC souhaite avoir une équipe
par catégorie. Proposer à Cusset
un cursus complet qui irait de 6
ans jusqu’aux seniors. Cette
ambition motive l’ensemble du club
qui défend un véritable esprit de
club : osmose entre les dirigeants
et les joueuses, implication des
parents qui viennent supporter les
deux équipes féminines actuelles
(U15 et les séniors), solidarité et
motivation des bénévoles. Un club
qui souhaite porter les couleurs de
Cusset ici et ailleurs. 

Championnat
départemental de
Cross-Country
Dimanche 11
janvier au Stade
Jean-Moulin

Organisé par Courir à Cusset, ce
championnat va réunir les meilleurs
athlètes du département. Ce circuit
est assez rapide et difficile. Les benja-
mins auront une course sur une
distance de 2300 mètres, les seniors
sur 8300m, à l’intérieur du complexe
sportif Jean-Moulin. Pour les plus
petits, âgés de 6 ans, ils évolueront
par groupe et feront des petites
courses (6 et 8 minutes). Cette
rencontre ouverte aux licenciés
FFA (Fédération Française
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Des sportifs au Top et sous toutes les coutures ! Ils, elles, enflamment nos
équipements sportifs et nous les encourageons en individuel ou en équipe.
Ils sont talentueux et inspirés. Nos cussétois brillent et portent au plus
haut sommet les couleurs de leur ville. Bravo et merci à toutes et à tous.

CussetMag

sports

Autop !

17 décembre à propos du teaser du film sur Cusset : 60 j’aime et 44 partages,
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l’extrait du film commence à faire le buzz - Laurence Chapeau-Szypula trop court... 

d’Athlétisme), aux licenciés UNSS
et aux non licenciés est le premier
grand rendez-vous 2015 de l’ACC.
Plus de 400 participants, 35
bénévoles mobilisés et l’aide
précieuse du Comité Départemental
d’Athlétisme. Première course à
partir de 13h ; remise des prix à
16h30. Entrée libre. 

15

Agenda 
sportif

JANVIER 
SAMEDI 17 JANVIER
Tennis de table - matchs
championnat par équipe
à la maison des sports, salle
spécialisée, à partir de 13h30.

DIMANCHE 18 JANVIER
Rugby
à Jean-Moulin – le SCAC Rugby
reçoit  Pont-du-Château à partir
de 13h.

SAMEDI 24 JANVIER
Basket
L’équipe 1 du SCAC Basket
reçoit Jeanne D’Arc de Vichy
à la maison des sports à partir
de 20h30.

SAMEDI 31 JANVIER
Tennis de table - matchs
championnat par équipes
à la maison des sports, salle
spécialisée, à partir de 13h30.

FÉVRIER
LUNDI 2 AU 
VENDREDI 6 FÉVRIER
Rencontres Ecoles
Primaires Publiques de
Cusset
à la maison des sports, salle
Vacherat - gymnastique /
acrosport - heures scolaires.

MERCREDI 4 FÉVRIER
Animation gymnastique
Ecoles Maternelles Grandes
Sections
à la maison des sports, salle
Vacherat – en matinée.

DIMANCHE 8 FÉVRIER
Rugby
Stade Jean-Moulin – le SCAC
Rugby reçoit le C.U.C. Aubière
à partir de 13h.

SAMEDI 14 FÉVRIER
Tennis de table - matchs
championnat par équipe
à la maison des sports, salle
spécialisée, à partir de 13h30.

VENDREDI 20 FÉVRIER
Tournoi de foot en salle
organisé par les anciens du
SCAC Foot à la maison des
sports, salle Louis-
Chambonnière, à partir de
19h.

SAMEDI 21 FÉVRIER
Football
Stade Jean-Moulin – les
seniors A du SCAC Foot
reçoivent St-GENES à partir
de 20h.

DIMANCHE 22 FÉVRIER
Badminton - interclubs
nationale 3
à la maison des sports, salle
Louis-Chambonnière à partir
de 12h.

SAMEDI 28 FÉVRIER
Basket
L’équipe 1 du SCAC Basket
reçoit Espérance Ceyrat à la
maison des sports à partir de
20h30.

Interclub National 3
de Badminton
Dimanche 22 février
à la Maison des
sports

Organisé par le club de badminton
de Cusset, la Maison des sports va
accueillir l’équipe de Clermont-
Ferrand. Le badminton est un sport
complet, autant physique que
tactique. Vous pouvez le pratiquer
en loisirs ou choisir la compétition.
Les volants vont vite, très vite, le
nouveau record du monde au lance-
ment est de 500 km/heure ! Le 22
février, plusieurs matchs vont se
dérouler avec deux simples homme ;
deux simples dame ; un double
homme et un double dame ; deux
double mixte.  Entrée libre.

Cross-country
contact :
pateuxrgcg@live.fr

Badminton
bcvc03@gmail.com
ou Jérôme Bartoletti
au 06 50 79 46 39

EXTRAIT DES PAGE
S

SPORTS CUSSET MAG

JANVIER 2004
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Les Flamboyantes
se préparent…
Laissez l’imaginaire
envahir le réel.
1ère édition
les 30 et 31 mai 

Nous avons annoncé dans l’édition
précédente l’arrivée prochaine d’un
nouveau rendez-vous annuel qui
transformera Cusset, le temps d’un

week-end. « Les Flamboyantes »,
tel est leur nom, elles célébreront
l’histoire et le patrimoine de la ville.
L’imaginaire sera à la croisée de
tous les chemins : places, rues,
bâtiments publics, quartiers vont
vivre à l’heure des bâtisseurs du
Moyen-Age pour cette première
édition. Concerts, scènes ouvertes,
spectacles, théâtre, chant, banquet
géant se préparent…

Une implication
de la vie associative
et des habitants
Pour réussir ce rendez-vous, la
municipalité souhaite impliquer et
faire participer  le plus grand
nombre. Ces fêtes seront, avant tout,
celles des habitants. Les troupes de
théâtre cussétoises, l’Ecole munici-
pale de musique, l’Harmonie la
Semeuse, la Sabotée Cussétoise, la
Chorale au joli bois, les commerces
et les habitants seront des acteurs
clés incontournables.

Un lancement en parade
Afin de célébrer les gargouilles, fil
conducteur des Flamboyantes, une
grande parade donnera le coup
d’envoi en centre-ville. Au cœur de
cet événement, l’univers fantastique
de la troupe des Plasticiens Volants.
Et bien d’autres surprises encore…

“Les temps d’art” 
Marché de la
création de Cusset 

“Les temps d’art” vont marquer vos
samedis au printemps-été prochain.
Dans la prolongation de la grande
foire mensuelle et afin d’animer le
cœur de ville, les premiers samedis
de juin, juillet et août, la municipalité
souhaite mettre en place un marché
de la création. Axés sur l’art et la
création artistique, ces marchés
accueilleront aussi bien les touristes
que les habitants de l’agglomération. 

Flâner, s’émerveiller et partager
En lien avec la volonté de dynamiser
le centre-ville et de renforcer l’attrac-
tivité touristique en haute saison,
ces nouveaux rendez-vous offriront
à chacun une flânerie qui s’étirera
de la place du Marché au blé, du
parvis de la Mairie, du marché
couvert et devant l’Ecole de musique.
Une belle pause de fin de semaine
pour tous les amateurs d’arts et de
création artistique, qui pourra
surprendre, mais en fin de compte
ne laissera personne indifférent.

16
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CussetMag

culture

Inspirée!
Une ville inventive est une ville qui vit. Des rendez-vous nouveaux se
préparent. Ils émerveilleront petits et grands. Dès maintenant à vos agendas,
devenez vous aussi acteurs de votre ville et de son rayonnement!

26% de logement social sur la @VilledeCusset, soit déjà + que recommandé. @jsla-

Les Flamboyantes
Ouverture avec
la troupe des
Plasticiens Volants
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loy ne créera pas de nouveaux logements sociaux. 

Pour le plaisir
de lire 

Avis à nos petits lecteurs. Dès 8 ans,
la bibliothèque de Cusset propose
des ateliers de sensibilisation à la
lecture un vendredi après-midi par
mois sur les temps d’Activités

Périscolaires. Par ailleurs des
ateliers ludiques sont proposés en
partenariat avec l’école de musique,
les archives, le théâtre et le musée
de Cusset. Renseignements :
Bibliothèque Municipale : 04 70 30
95 11 – bibliotheque.cusset@ville-
cusset.fr

17

Saison culturelle
d’hiver 2014-2015
Vos prochains rendez-vous

• Lundi 12, mardi 13 janvier à 20h30 au Théâtre, La fin du Monde
est pour dimanche par François Morel (théâtre)

• Jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 janvier à 20h30, Avenue de
l’Europe, (Espace chapiteau), Bêtes de foire par la Compagnie
Bêtes de foire (cirque-marionnettes)

• Mardi 27 janvier à 20h30 au Théâtre, Oscar par le Guetteur-Luc
Petton et Cie (danse + cirque –vélo BMX)

• Samedi 31 janvier à 20h30 et dimanche 1er février à 17h au
Théâtre, Animal Sentimental par l’Illustre Famille Burattini
(théâtre forain)

• Mardi 24 février à 20h30 au Théâtre, Les Limbes par Montre(s) –
Etienne Saglio (cirque-magie nouvelle)

• Samedi 28 février à 20h30 au Théâtre, Vassilissa par la
Compagnie Etant Donné (danse)

• Mardi 3 mars à 20h30 au Théâtre, Les clowns par la Compagnie
L’Entreprise (cirque)

Renseignements : Théâtre de Cusset au 04 70 30 89 45

Il y a 30 ans...
EXTRAIT DES PAGE

S
CULTURE CUSSET M

AG

JANVIER 1984
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Ca tient la route
en DVD !

Les jeunes du conseil communal
d’enfants vont bientôt laisser leur
place à la nouvelle équipe qui va
être élue le 14 janvier. Mais avant
ce passage de relais, saluons le très
beau travail qu’ils ont réalisé  l’été
dernier autour de la sécurité. Très
sensibles à la sécurité devant les
écoles, un film a été réalisé par leurs
soins, soutenu par le service enfance
jeunesse et la Coordination
Départementale de la Sécurité
Routière. L’objectif était de sensi-
biliser les automobilistes aux
dangers devant les écoles et de veiller
à la sécurité des enfants qui traver-
sent la route. Ce court-métrage
civique est réussi. Les jeunes
espèrent que leur action permettra
de faire évoluer les comportements
des usagers de la route. On adopte une

nouvelle attitude
en réduisant
le gaspillage
alimentaire

Afin de sensibiliser les enfants au
gaspillage de la nourriture, une
action s’est déroulée jusqu’aux
vacances de  Noël au restaurant
municipal Liandon, en collaboration
avec la cuisine centrale, les anima-
teurs du service enfance, le service
de gestion des déchets ménagers de

Vichy Val d’Allier et la Société
Bionerval qui transforme les déchets.
A la fin d’un repas, les aliments non
consommés finissent la plupart du
temps à la poubelle. Ces déchets
peuvent être récupérés, triés et trans-
formés. Les enfants ont
progressivement appris à mieux
gérer leurs assiettes et ont pesé quoti-
diennement les déchets des repas
afin de tenir à jour “un gachîmètre”
(tableau informatif répertoriant la
quantité de nourriture jetée et les
coûts convertis en ticket de cinéma).

Les jeunes se mobilisent et s’impliquent dans la vie de leur cité. Elections
du prochain Conseil Communal Jeunes, actions sur le gaspillage alimentaire
et la sécurité routière,  illustrent une belle implication de la jeunesse autour
de valeurs fortes.

CussetMag

en-
fance

16 décembre vérification du clocher de l’église et mise en ligne de vues aé-

Gaspillage
alimentaire
Les enfants prennent
conscience de
l’importance des
déchets de leurs
assiettes.

Ça tient la route
Projection

le 9 janvier à
l’Espace Chambon
pour les vœux de la

municipalité,
à partir de 18h30

Touscitoyens
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riennes du centre-ville 85 j’aime et 25 partages

Les Elections du
Conseil Communal
Jeunes approchent !
Rendez-vous devant
les urnes
le 14 janvier 

Après deux ans de mandat au sein
du Conseil Communal d'Enfants,
Mathias, Amandine, Elise,
Clémence, Gabin, Charles et bien
d'autres peuvent être fiers des
projets qu'ils ont menés. Des
panneaux de Chewing-gum ont
poussé dont un en centre-ville. Un
arboretum a été créé dans le parc
du Chambon. Un film sur la
sécurité routière a été tourné en
ville. Un projet autour du handicap
(langage Makaton) a vu le jour et
a consisté à équiper l'entrée des
écoles de la ville de plaques picto-
graphiées... Le Conseil est
aujourd'hui sur le point de se renou-
veler. Le 14 janvier prochain auront
lieu les élections du Conseil
Communal Jeunes. Ce futur
mandat est ouvert aux jeunes collé-
giens jusqu'à 14 ans. 

Une expérience citoyenne
et démocratique
Faire partie du Conseil Communal
Jeunes permet de prendre la parole,
d'être écouté, de représenter les
jeunes Cussétois, mais surtout,
proposer et construire des projets
liés à la vie de la cité.

Comment ça marche ?
Tous les jeunes Cussétois, âgés de
9 à 14 ans, peuvent voter et se
présenter aux élections qu'ils soient
ou non scolarisés sur Cusset. Les
candidats doivent s'inscrire et
déposer leurs projets au Service
Affaires Scolaires, Enfance et
Citoyenneté qui les aidera dans la
constitution de leurs actions, au
plus tard le mercredi 7 janvier 2015.
Les jeunes pourront découvrir les
programmes de tous les candidats
qui seront affichés dans les établis-
sements scolaires, au Service
Enfance en mairie et dans les
bureaux de vote (Centre La
Passerelle, Pyramide des Darcins,
Centre de loisirs de Turgis et Service
enfance). 

20 sièges de conseillers
sont à pourvoir avec une parité
garçons/filles.
Une fois élus, les jeunes conseillers
se réuniront, le mercredi 21 janvier,
pour l'installation du conseil et
fixeront les projets qui seront
travaillés au cours du mandat d'une
durée de 2 ans. Ils se réuniront par
la suite à raison d’un mercredi sur
deux en moyenne et mèneront à
bien ce qui aura été voté au premier
conseil. Les jeunes élus seront
occasionnellement sollicités pendant
les vacances et week-end. 

Des vacances
animées

Du 9 au 20 février, de 14h à 17h,
les activités pendant les vacances
scolaires reprennent du service au
Centre La Passerelle. De nombreuses
activités seront proposées aux
jeunes Cussétois âgés de 6 à 12 ans.
Les inscriptions seront ouvertes
courant février. Places limitées et
tarif unique de 0,50€ l'après-midi. 

19

Le Conseil
Communal
d’Enfants 
devant le panneau
“Colle ton 
chewing-gum ici”

Vacances
de février

Renseignements
04 70 97 25 90
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Vous avez une idée ?
Vous êtes porteur
d’un projet ?
Vous recherchez
des locaux
professionnels ?
Vichy Val d’Allier
Développement est
votre partenaire
économique 

Vichy Val d’Allier Développement
est l’agence de développement écono-
mique de la Communauté
d’agglomération Vichy Val d’Allier.
Elle est la principale porte d’entrée
pour tous porteurs de projets ou
entreprises souhaitant créer ou se
développer sur l’agglomération.
Accueil, accompagnement, assis-
tance aux entreprises en phase
d’installation, promotion du terri-
toire, actions de prospection externe,
information et communication
économique, sont les missions essen-
tielles de l’agence. Chaque année,

240 dossiers sont traités, pour une
moyenne de 100 emplois créés.
Dernièrement, l’agence a accom-
pagné sur Cusset, les entreprises
Résolutive (commerce de gros de
produits diététiques et de bien-être,
installée sur la ZAC de Champcourt)
et Mon Marché local (supermarché
de produits locaux, ouvert depuis
octobre 2014, au 7 boulevard du
Bicentenaire). 
Contacts : 9, place Charles de Gaulle
à Vichy – 04 70 96 57 80 – vvadeve-
loppement@vichy-economie.com /
www.vichy-economie.com 

Gestion des déchets

A partir du 1er janvier et jusqu’au
31 juillet, une seule permanence
centralisée à Vichy assure la distri-
bution-vente des sacs, les mercredis
de 9h à 12h30 (la permanence du
vendredi matin n’est donc plus
assurée).
Contact : permanence Service
Gestion des déchets VVA
9, place Charles de Gaulle à Vichy
Tél. 04 70 96 57 40
ambassadeurtri@vichy-valallier.fr 

Aides à
l’enseignement
musical, une action
reconduite en 2015

Afin de réduire les dépenses liées
aux inscriptions dans les écoles de
musique de l’agglomération et pour
encourager l’accès à la musique,
Vichy Val d’Allier a mis en place
depuis 2010 un dispositif qui permet
aux familles de faire des économies.
Il s’agit d’apporter une aide financière
aux familles dont au moins un
membre âgé de 5 à 25 ans est inscrit
dans une des quatre écoles munici-
pales de musique de l’agglomération.
En 2014, près de 300 familles ont
pu bénéficier de cette aide de 40 à
60 euros (calculée en fonction du
quotient familial). Cette initiative
fonctionne également pour les élèves
d’une école de musique associative
par l’intermédiaire du chéquier
Culture et sport (11-25 ans inclus).  
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VichyAllierVal d’

CussetMag

VVA

Antoine Wager Merci pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé par vos agents

Des entreprises
installées sur la
Zone de Champcourt
ont bénéficié de
l’accompagnement de
VVA Développement
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et intervenants ainsi que pour l'excellente organisation et coordination des services de la mairie • 

Projet commercial
des “Préférés”

Rendu public, en décembre, par la
presse locale, le projet dit « des
Préférés » est sur la rampe de lance-
ment. Un accord a été officialisé
avec la Ville pour un projet de
moindre mesure par rapport au
précédent, mais surtout plus réaliste.
Le parking souterrain et la colossale
surface commerciale laissent place
à un projet raisonné et mesuré qui
verra l’implantation d’une galerie
commerciale, d’un pôle médical, de
locaux dévolus aux activités
tertiaires. A proximité, le Casino

devrait faire peau neuve avec une
surface de vente qui passera de 700
à 1500 m2. Tout autour, des îlots de
12logements en location ou en acces-
sion à la propriété devraient être
construits. Dans sa négociation, la
Ville a fortement insisté sur la néces-
sité de préserver l’environnement
et l’intégration paysagère, et le
développement du stationnement
(250 places de parking prévus).
Aussi, parking et abords devraient
être végétalisés. Pour l’heure, les
investisseurs sont à la manœuvre,
un projet architectural plus abouti
devrait être présenté dans les
prochains mois.

Abattage des arbres

Triste constat que celui livré par
cabinet d’étude vichyssois Arborea.
Annoncé dans notre précédent
numéro, 44 platanes doivent être
abattus en urgence sur Cusset.
En cause ? Des champignons
qui se développent sur le tronc
pour certains, à la limite des
racines pour d’autres
et qui altèrent
la solidité du bois
jusqu’à le rendre
mou quand il ne tombe
pas en poussière. A ce
stade, aucune méthode curative
existe. Les élus se sont vus contraints
de procéder à l’abattage immédiat
des arbres malades et dangereux.
Ce chantier, qui a débuté avenue du
Général-Leclerc, se poursuivra
jusqu’au 9 janvier. Du 12 au 16
janvier, c’est l’avenue Gilbert-Roux
qui verra l’abattage de 9 platanes.
Puis viendra le tour du cour Lafayette
avec 19 arbres. Ces chantiers se dérou-
leront en deux phases. La première
voit la coupe de l’arbre jusqu’à 1m
du sol, la seconde avec l’intervention
d’un “croque-souche” qui procède à
l’arrachage de la base du tronc et des
racines. Cette seconde et dernière
étape devrait se dérouler dans la
première quinzaine du mois de
février.

Recensement

Du 15 janvier au 21 février 2015, la
ville de Cusset effectuera le recen-
sement annuel. Mesdames Roudier,
Dauffy et Gomard, agents recenseurs,
iront à la rencontre des habitants.
Seul un échantillon, déterminé
aléatoirement, représentant 8% des
adresses et logements seront réper-
toriés. Les habitants concernés seront
informés par courrier entre le 6 et
le 15 janvier 2015. Le recensement
a notamment pour but d’ajuster
l’action publique afin de répondre
au mieux aux besoins de la population
cussétoise.
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Vielocale

LocaleVie
Avec le Cour Lafayette, le boulevard De Gaulle et la place Victor-Hugo, 
le projet de l’ancienne friche industrielle Applifil est un des axes incontournables
du réaménagement global du cœur de ville. Développement commercial,
pôle médical, activités tertiaires... Un projet adapté à la taille de la ville.

Esquisse du projet
des “Préférés”
DR Cabinet
d’architectes
Alvergnat

Recensement
139 Cussétois

supplémentaires
entre 2012 et 2014
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Cusset, 
c’est ensemble 
et avec vous

En cette fin d’année, les annonces
gouvernementales sont de très
mauvaises nouvelles pour notre
ville et ses habitants. L’école Liandon
ne sera plus classée zone d’éducation
prioritaire. Ce dispositif permettait
de mobiliser des moyens supplé-
mentaires d’enseignement à
destination de nos enfants. Autre
mauvaise nouvelle, le quartier de
Presles ne sera pas retenu comme
quartier prioritaire dans la nouvelle
politique de la ville décidée par le
gouvernement. Cette décision non
justifiée remet  en cause toute la
rénovation programmée dans ce
quartier tant attendu par ses
habitants. Les conséquences de
telles décisions seront extrêmement
importantes pour ceux qui y vivent.
Et encore une fois les plus fragiles
d’entre nous seront pénalisés. Nous
vous souhaitons une bonne et
heureuse année 2015. Que cette
année apporte à tous plus de frater-
nité et de solidarité.

Groupe de Pascale Semet

Rassemblés 
pour Cusset, une
Gauche citoyenne

Nous vous présentons nos vœux
les plus fidèles pour cette année
2015. Nous partageons avec vous
les mêmes ambitions et les mêmes
priorités pour notre ville et nos
espaces ruraux.  Rien ne doit se
décider sans vous et tout doit se
faire au service de l'intérêt général
partagé. L'écoute, le respect de
chacun, la bienveillance sont les
attentions prioritaires que vos élus
doivent avoir envers vous. Pour
notre part, c'est notre fil conducteur
pour défendre vos droits, proposer
ce qui est utile à un développement
harmonieux durable. Vous
connaissez notre motivation pour
construire avec vous des projets à
travers une pratique démocratique
active. Nous avons besoin de vous
pour rester vigilants sur tous les
points qui concernent l'amélioration
de la vie quotidienne sur notre
commune. 2015 sera une année de
vie citoyenne intense, où vous serez
consultés pour définir les politiques
départementale et régionale des
5prochaines années. Nous contri-
buerons, avec vous, à nourrir le
débat et définir des perspectives au
service de l'humain et de sa dignité
dans tous les domaines : logement,
éducation, circulation, solidarités
intergénérationnelles, accessibi-
lité...

Jean-Yves Chégut,
Jeannine Petelet,
Sébastien Ulliana

Tribune du Groupe 
Cusset Bleu Marine

Les fêtes de fin d’année viennent
de se terminer, toutefois les
Cussétois ont le moral en berne.
Bien que le marché traditionnel de
Noël ait eu lieu dans notre belle
commune, les habitants tentent
tant bien que mal de finir l’année
dans la joie et le partage. 
Le Groupe CUSSET BLEU MARINE,
commence cette année 2015 avec
optimisme ! Notre groupe sera la
force du bon sens, par exemple avec
la remise à plat du projet APLIFIL
pour un projet plus viable. La mise
en place d’une fête médiévale pour
mettre en valeur notre patrimoine. 
Nous espérons que le budget 2015
verra la remise à plat des dépenses
publiques dans les domaines qui
impactent le plus la vie des habitants.
Le recrutement de policiers munici-
paux, la mise ne place de la
vidéo-protection, l’amélioration de
l’espace public et surtout le désen-
clavement du quartier de Presles
seront encore une fois des priorités
pour notre groupe. Malgré le
contexte, le groupe CUSSET BLEU
MARINE souhaite à l’ensemble des
Cussétois une bonne année 2015 ! 

Arnaud Couture

Tribunes
CussetMag
groupes
opposition

15 décembre à propos des vœux aux aides à domicile - Françoise Goutayer Elles
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ont du mérite ...on leur doit bien des remerciements , c'est un minimum ! ... la suite sur les pages Facebook de la ville de Cusset.
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Conférence-
projection par 
les Amis du Vieux
Cusset

L’histoire de Cusset au XVè siècle,
sera à l’honneur le 23 janvier.
Jacques Corrocher animera la confé-
rence intitulée : Cusset, “bonne ville
du bas Pays d’Auvergne”. Il évoquera
notamment la ville royale, la ville
des marchés et de la justice et la
place qu’occupait Cusset au Moyen-
Age en Auvergne. Entrée libre. 
Vendredi  23 janvier à 17h30. Espace
Chambon, salle Isadora-Duncan.

C’est leur histoire...
les anciens élèves
du lycée de Presles

Tout commence en 2003, lorsqu’une
classe d’anciens élèves crée l’Amicale
des Anciens de Presles sur fond
d’amitié et de convivialité.
L’association a pour but de réunir
les anciens élèves et d’aider les
nouveaux dans leur scolarité
actuelle. Après l’organisation d’un
congrès national l’année dernière,
ils se lancent dans un projet de
convention régionale des amicales
d’anciens élèves. Ils seront présents
aux journées portes ouvertes de la
Cité Albert-Londres le 7 mars 2015.
Site internet : www.aapresles-
congres203.fr

Astuce jardinage
de l’association
horticole de Cusset : 
Chouchouter
les orchidées

Les orchidées sont parfois surnom-
mées "filles de l'air" tant leurs racines
apprécient de sortir de leur pot pour
explorer les environs. D'origine
tropicale les espèces cultivées en
intérieur demandent en effet des
soins particuliers correspondant
à leur milieu naturel. Lorsque les
boutons floraux se forment, veillez
à ne pas les déranger. La présence
de courant d'air provoque imman-
quablement la chute des fleurs et
la déformation des feuilles en accor-
déon. Après la floraison, coupez la
hampe et les feuilles qui ont jauni.
Apportez un engrais incorporé à
l'eau d'arrosage. Attention : n'utilisez
qu'un engrais "spécial orchidées". 

Vie
CussetMag

asso
ciations

“L’Atelier”
de Jean-Claude
Grumberg par
Réglisse Menthe
Théâtre

Paris, fin 1945. Dans un atelier de
confection, entre rires et larmes,
employés et patrons, racontent leur
vie pendant l’occupation et dans
cet immédiat après-guerre. Le
succès international de la pièce de
Grumberg ne se dément pas depuis
sa création en 1979, car elle défend
des valeurs humaines universelles.
Cette pièce de théâtre sera inter-
prétée par les comédiens de la troupe
Réglisse Menthe théâtre. Prix des
places : 8 euros adulte, 5 euros
enfants.
Samedi 21 février à 20h30. Espace
Chambon, salle Georges-Brassens

En savoir plus
sur les orchidées
06 31 52 26 22

L’Atelier
Annie Taillade
04 70 58 25 83
annie.taillade@

gmail.com

Reconnues pour leur dynamisme, les associations cussétoises ne manquent
pas d’idées et de ressources. Tout au long de l’année, elles vous proposent
des rendez-vous. Faites vos choix en fonction de vos affinités.

associative
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RÉUNION MENSUELLE
Association Horticole de
Cusset et ses environs
1er lundis de chaque mois de
14h à 17h
Centre Eric-Tabarly 
04 70 31 98 85
06 31 52 26 22

VŒUX DE LA
MUNICIPALITE
Vendredi 9 janvier à 18h30
Espace Chambon

LOTO
Pom Pom Twirl
Dimanche 11 janvier 
à 14h
Espace Chambon

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
+ CONFÉRENCE AVEC
PROJECTION (CUSSET
« BONNE VILLE » DU BAS
PAYS D’AUVERGNE) PAR
JACQUES CORROCHER
Les Amis du Vieux Cusset
Vendredi 23 janvier 
de 17h à 19h30
Espace Chambon,
Salle Isadora-Duncan
06 72 21 83 98

CONCOURS DE BELOTE
Amicale des Locataires
Presles/Arcin
Samedi 24 janvier 
de 14h à 18h (7€/pers) 
Centre La Passerelle à Cusset
04 70 97 88 87

LOTO
INTERCOS Sud Allier
Samedi 24 janvier 
de 14h à 18h
Espace Chambon
06 37 80 85 39

BELOTE
Association Familiale de
l’Ecole de Chassignol
Dimanche 25 janvier 
à 13h30
Espace Chambon
06 01 77 35 61

STAGE DE DANSE
CONTEMPORAINE
Une Compagnie Sans Nom
Samedi 24 janvier et samedi
28 février de 9h30 à 12h30
(Tarif : 30€ / 24€)
Centre Eric-Tabarly,
Salle Lithinée
06 29 38 01 33

LOTO
Tennis de Table de Cusset
Dimanche 1er février 
de 14h à 18h30
Espace Chambon
04 70 97 73 96

LOTO
Samedi 7 février 
Espace Chambon

LOTO – RIFLE
Comité de jumelage et
d’échanges CUSSET-
NEUSÄSS
Dimanche 8 février 
à partir de 14h
07 61 14 86 58

LOTO
SCAC Rugby
Samedi 14 février 
à 14h30 
Espace Chambon

LOTO
La Boule Cussétoise
Dimanche 15 février 
à 14h
Espace Chambon

SÉJOURS À LA NEIGE
POUR ENFANTS
DE 6 À 15 ANS
Cusset Loisirs Évasion
du 15 février au 21 février
Prémanon (Jura)
06 08 57 56 10

REPRÉSENTATION
THÉÂTRALE 
Réglisse Menthe Théâtre
« L’atelier » de Jean-
Claude GRUMBERG
Samedi 21 février à 21h
(Tarif 8€ / 5€)
Espace Chambon
Salle George-Brassens  
06 63 97 55 14

JOURNÉE PORTES
OUVERTES
Collège Saint Joseph et
Lycée Saint Pierre
Samedi 28 février 
de 9h à 16h
04 70 97 60 20

« L’IVRE DE CUISINE »
Théâtre des Thermes
Cabaret théâtral
gastronomique
Samedi 28 février 
à 20h30 (Tarif : 8€ / 6€)
Espace Chambon
04 43 23 45 59

BRADERIE
Secours Catholique
Samedi 7 mars 
de 9h à 12h et de 14h à 16h30
17 rue des Préférés – Cusset
04 70 97 40 43

DON DU SANG
Association pour le don
du sang
Mardi 3 mars de 16h à 19h
Espace Chambon
06 59 84 07 51

LOTO
Loisirs et Voyages avec
les Chiens Verts
Samedi 7 mars à 20h
Espace Chambon
04 70 97 88 56 (HR)

LOTO
La Française
Dimanche 8 mars 
Espace Chambon

# Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
Afin de vous informer au plus vite sur la vie quotidienne de votre cité,
retrouvez-vous nous sur nos trois pages facebook (Ville de Cusset, Cusset
mémoire et Made in Cusset), sur You Tube, Vine, Instagram ainsi que sur le
compte twitter @villedeCusset. 

Likez et suivez-nous ! 

Ramassage spécial pour les sapins de Noël

Pour la 5è année consécutive, la Communauté d’agglomération
Vichy Val d’Allier met en place un ramassage spécial au porte-à-porte pour
les sapins de Noël : Mardi 13 janvier pour Cusset
Vous pouvez donc sortir votre sapin naturel (sans emballages, ni décora-
tions) pour 8 h du matin.
Renseignements : service de la Gestion des Déchets de Vichy Val
d’Allier au 04 70 96 57 40 et www.agglo-vichyvaldallier.fr
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