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Notre agriculture
au cœur du Made in Cusset

Chères Cussétoises,

chers Cussétois,

Nous l’avions prévu et annoncé, nos exploi-

tants agricoles viennent d’intégrer la

démarche Made in Cusset lancée l’année

passée dès notre élection.  Cette volonté de

mise en réseau résulte, rappelons-le, d’un

constat sans appel : l’absence quasi généralisée

de relations entre la mairie et les forces vives

de notre ville. Pour assurer la mise en place

de ce Made in Cusset, j’ai demandé à deux

adjoints et à deux conseillers municipaux

d’être les interlocuteurs de toutes les forces

en présence : industriels, entrepreneurs,

artisans, commerçants et exploitants

agricoles. Depuis des mois, Hervé Duboscq

et Nadeige Mallet rencontrent les entreprises

alors que Bertrand Baylaucq visite les

commerces. Des réunions ont eu lieu, elles

se poursuivent ; pour d’autres des ateliers

de réflexions sont mis en place pour avancer

sur des problématiques à régler. Côté agricul-

ture, Bertrand, secondé par Jean-Pierre

Delaval, a visité toutes les exploitations.

Nous avons, ainsi, pu organiser notre

première réunion en mairie le 16 avril dernier.

Des échanges fructueux se sont établis. Nous

avons notamment évoqué les circuits-courts

qui rapprochent le producteur du consom-

mateur et valorisent ainsi la production

locale, l’éventualité d’une fête de la ruralité

qui pourrait rapprocher les zones urbaines

et rurales, le développement de la commu-

nication agricole, notamment par le biais

de notre magazine et surtout abordé nombre

de problématiques rencontrées par nos

agriculteurs : entretien des chemins commu-

naux, circulation en centre-ville et difficultés

rencontrées sur les ronds-points, etc. D’ores

et déjà, nous recontactons actuellement tous

ces exploitants afin de les inviter à intégrer

des groupes de travail comme nous l’avons

fait avec les autres branches professionnelles.

Car je reste persuadé que du dialogue et de

l’implication de tous naîtra une synergie

qui nous permettra de dynamiser notre

économie locale en participant à la notoriété

de notre commune. En attendant, le Made

in Cusset sera à l’honneur le 3 juin prochain,

avec un premier salon qui se tiendra au

Théâtre. Des rencontres, présentations d’acti-

vités et de produits ainsi qu’un débat

ponctueront cette belle journée dédiée au

savoir-faire de nos forces vives locales. 

Je vous souhaite bonne lecture de ce nouveau

numéro « spécial Flamboyantes ».

Jean-Sébastien Laloy

Maire de Cusset
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cadeau

Depuis quand fête-t-on
les mères et les pères ?
Les grecs anciens fêtaient
leur déesse Rhea au
printemps, pour les romains,
la fête des Matraliae (du latin
Mater, mère) se situait en
juin. Puis au XVIè siècle les
anglais ont instauré un
dimanche de fête des mères.
Après plusieurs initiatives
en France, c’est la coutume
bien implantée outre
Atlantique qui donnera vie
à la Fête des mères qui sera
officialisée en 1928 avant
d’être régie par une loi en
1950. Deux ans plus tard,
c’est au tour de la fête des
pères. Mais qui l'aurait cru ?
En France, ce n'est ni un
maréchal ni un traité qui a
lancé la première fête des
pères. Il faut remercier
Flaminaire, une marque
bretonne de briquets, qui est
à l'origine de la première
journée pour les papas
français. Ah la publicité…

Ils l’ont dit sur les réseaux sociaux : Belle présentation qui ne peut qu'engager à aller au festival

bonne fête
maman papa
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“Les Flamboyantes" par Josette Bardin à propos de la seconde chronique des Flamboyantes
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Coloriages anti-stress
La librairie du Lycée de Presles vous propose pour les Fêtes des
coloriages anti-stress, qui reposent sur le même principe que les
dessins d’enfants, une bonne idée cadeau. 
Librairie du Lycée - 126 Avenue de Vichy

Détendez-vous
L’Institut Séverine propose sous forme de cartes de soins des
séances de massages et de relaxation.
Institut Severine - 6 rue Rocher-Favyé

pour le cadeau, nousne manquons
pasd’idées !

Pourladéco,c’est Ma Boutik
Installée rue de la Constitution depuis un an,
en entrant dans Ma Boutik, vous êtes
immédiatement transporté dans un bel
univers contrasté, une subtile conjugaison
entre modernité et ancien. Petits meubles,
lampes, déco, accessoires, bijoux
fantaisies sauront vous donner
quelques idées. Vous serez
nombreux à craquer sur les
coussins fantaisies animaliers et
toute la déclinaison… trousses de
toilettes, sacs, portefeuilles, foulards.
Camaïeu de couleurs aussi sur des
petits fauteuils en lin très punchy : turquoise,
bleu gris, orange, vert, à vous de bien choisir...
Horaires : du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h.
31 rue de la Constitution – 09 83 79 60 12 / www.maboutik-deco.com

Des bulles d’eau de toutes les couleurs
Et pourquoi pas des fleurs ? Robert Guerin de Jolivet Fleurs connaît les fleurs sur le
bout des doigts. Rose, gerbera, pivoine, fraisia, orchidée, sabot de vénus, ficus...
font partie de son quotidien. Pour ces fêtes, optez pour un bouquet rond ou en

grandes tiges, remplacez votre vase par des bulles
d’eau qui donnent une autre esthétique à vos
bouquets et n’oubliez pas le conservateur ! Petit

conseil aussi pour profiter de vos fleurs plus
longtemps, changer l’eau en mettant

une légère pointe de javel et
pensez à bien recouper les tiges de
vos fleurs. Horaires : du mardi au

samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h,
le dimanche de 9h à 12h30.

Livraison à domicile sur demande.
Jolivet Fleurs, 2 place de la
République

De la poudre d’étoiles
Qu’ils soient fantaisie, en argent ou
bien en or les bijoux que l’on offre
porte pour toujours le gage de l’amour

qu’on porte à un être cher. Et sans trop
s’avancer, on risque bien de voir

apparaître dans les yeux de celui ou
celle à qui on l’offre de belles étoiles s’illuminer.
A la bijouterie De la poudre d’étoiles vous trouverez pour

tous les prix des idées qui ne vous trahiront pas. 
Bijouterie Poudre d’Etoiles – 19 rue de la

Constitution.

Dites-le avec des mots 
Quelques mots magiques pour dire à nos parents qu’on les

aime ? Le Tabac Presse de l’Eglise vous propose une série de
cartes autant différentes les unes que les autres qui

viendront sublimer vos doux mots.
Tabac Presse de l’Eglise - 6 pl. Victor-Hugo

Optez pour la cravate !
Vous ne pouvez plus voir cette affreuse cravate qu’il porte depuis des années
à toutes les fêtes. Le Tailleur Philippe Poiret sera là pour vous porter secours,
une grande gamme de cravates et de costumes viendront renouveler sa
garde-robe.  
Tailleur Philippe Poiret - 14 avenue du Drapeau
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ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset "Une superbe soirée et un match hyper physique, les cussetois se sont battus à fond. Bravo

Si l’équipe 1 est 2è au classement
Régionale 2, elle devra affronter
Nohanent et Billom, pour la montée
en Régionale 1. L’équipe 2 est, quant
à elle, 1ère au classement départe-
mental 1. Elle est en forte
concurrence avec Vichy, Yzeure et
Bellerive pour la montée en
Régionale 3. Enfin, du côté des
féminines, Cusset est seconde au
classement départemental 1. Nos
athlètes paraissent bien parties
pour monter en Régionale féminine.

Label « Ecole Française
de Mini Basket »
Le club est très présent chez les

enfants, il a reçu en 2004, le label
" Ecole Française de Mini Basket "
qui se renouvelle tous les 3 ans.
Une progression en continu avec
un nombre d’enfants inscrits qui
ne cesse d’augmenter.

Un encadrement de qualité
Fondé en 1974, le club a connu de
belles périodes de réussite et des
coups durs. Il est en plein renouveau
grâce à l’impulsion et au travail de
ces deux nouveaux entraîneurs,
arrivés cette saison, Aurel Udol et
David Guyot. Le Scac basket, présidé
par Robert Chevalier, compte
environ 190 adhérents dont environ

Il vient de fêter ses 40 ans ! C’est la maturité ! Cette saison, le basket
cussétois est à l’honneur que ce soit pour les adultes ou pour les enfants.
Les trois équipes seniors du club peuvent prétendre à la montée au
classement. 

170 joueurs et 12 équipes ( 4 équipes
seniors et 8 équipes jeunes et
enfants). Les matchs et les entraî-
nements ont lieu à la Maison des
Sports, 42 avenue de l’Europe. Si
vous souhaitez inscrire votre enfant,
le club peut l’accepter à partir de
4 ans.

A la recherche
d’entraîneurs
Si vous êtes intéressés pour muscler
l’équipe du SCAC, contactez le
04 70 31 27 68 ou par e-mail à
l'adresse suivante :
scacussetbasket@orange.fr
scacbasket1415.canalblog.com. 

CussetMag

sports

La belleascensi     n!
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les gars" par Sylvie Girard à propos de la Victoire du SCAC BASKET
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Bowling, une main
de maître

Vous connaissez le bowling ou
certains d’entre vous s’essaient au
strike ! De la concentration, de la
technique, un geste précis pour
essayer d’obtenir les 300 points, la
moyenne étant entre 150 et 190.
Ce jeu de quilles à forte adrénaline
défend avant tout l’idée de partage
et de convivialité. Depuis un an,
une nouvelle amicale sportive est
née pour les amateurs du bowling.
Depuis 2003, un tournoi inter-entre-
prises était organisé par le comité
d’établissement de Labinal, les repré-
sentants des principaux comités
d’entreprises de Wavin et CTL
Industrie. Afin de faire perdurer
ce tournoi et élargir les actions
(initiation au bowling le 1er jeudi

du mois à partir de 18h, tournoi
amical de deux heures le dimanche
matin) les participants au tournoi
ont décidé de créer une amicale. Les
adhérents sont tous amateurs, l’idée
n’est pas de faire de la compétition
mais de créer des moments de
rencontre autour d’un sport loisirs-
détente. 
Pour en savoir plus :
06 16 67 22 00 - 04 70 97 83 99.

Plus de 300 nageurs sont attendus
les samedi 4 et dimanche 5 juillet.
Après deux années couronnées de
succès, l’Open de France de Natation
2015 revient début juillet au Stade
aquatique de Vichy Val d’Allier. Les
plus grands noms de la natation
française viendront affronter l’élite
internationale à Bellerive-sur-Allier
avant les championnats du monde

de Russie au mois d’août. Stravius,
Lacourt, Manaudou, Gilot, Agnel…
oui, ils seront tous là. L’Open de
France sera retransmis en direct
sur Eurosport et diffusé dans plus
de cinquante pays. Les billets seront
en vente au Stade aquatique à partir
du 9 mai et sur le site de la
Fédération Française de Natation.
Tarifs et réservations : tél. 04 70 96 57 64 

Vichy Val d’Allier accueille
l’Open de France de Natation

Boxe / C-Fight V
le samedi 20 juin

Organisée avec brio par le Boxing
Club Cussétois, la 5è édition promet
d’être haute en couleurs. Un plateau
multiboxe innovant avec l’arrivée
des combats de pancras ! 8 combats
vont se dérouler tout au long de la
soirée avec une mise en scène de
plus en plus forte (animations vidéo
et musicales). Les organisateurs
du C-Fight proposent un véritable
show autour de la boxe, pour
permettre aux connaisseurs comme
aux néophytes de participer à une
soirée où technique et esthétique
vont se croiser. Alors on ne
raccroche pas les gants et pour la
Boxe anglaise, le K1, le combat
amateur et le combat féminin c’est
le 20 juin que ça se passe. A noter :
pesée au Grand Café à Vichy, le
vendredi 19 juin à 19h. 
Renseignements : 06 15 56 26 53.

      

0073015_CussetMag_102_Mise en page 1  30/04/15  08:55  Page7



"Très belle soirée, de beaux talents, de beaux arrangements ! Bravo et bien-sûr j'irai au

27 mai, journée
mémoire à Cusset

En marge de la commémoration qui
se déroulera dans la capitale,
l’ANACR (Association Nationale
des Anciens Combattants de la
Résistance) organise une journée
de commémoration sur le thème de
la résistance. De nombreuses cérémo-
nies seront organisées suivant un
parcours précis : parc Barbereau
(15h), collège Constantin-Weyer
(15h30), Pont de la Mère (16h), Cours
Lafayette (16h45), allée Berthomier
(17h15) agrémentées d’interventions
et de lectures des élèves des collèges
et des écoles de Cusset et de Vichy.
Suivra une cérémonie officielle au
stade Jean-Moulins en présence de
nombreux officiels à 19h. Enfin, le
théâtre de Cusset ouvrira ses portes
à la Compagnie ZETROOOP qui
présentera « l’Atelier » de Jean-Claude
Grunberg.

18 juin, célébration
de l’appel

Le 18 juin, comme de coutume, élus
et personnalités se retrouveront sur
le parvis de la prison des femmes pour
célébrer l’appel aux armes dans lequel
le Général de Gaulle mobilise chacun
à ne pas cesser le combat contre
l'Allemagne nazie et dans lequel il
prédit la mondialisation de la guerre.
La population est invitée à assister à
la cérémonie qui débutera à 18h30.

Jean Zay au
Panthéon

Celui qui fut député à 27 ans puis
ministre de l’Education nationale et
des Beaux-Arts cinq ans plus tard
sera arrêté en août 1940 et envoyé
à la prison militaire de Clermont-
Ferrand. D’abord condamné à la
déportation, sa peine est revue, il est
finalement interné par le régime de
Vichy et incarcéré à Riom. Le 20 juin
1944, on lui fait croire à une évasion
à l’occasion d’un transfert. Au lieu
de ça, il est lâchement abattu par des
miliciens sur le site des Malavaux,

entre Molles et Cusset. Depuis, chaque
année, élus et autorités célèbrent sa
mémoire, le 20 juin auprès du
monument qui lui est dédié. Cette
année revêt un caractère particulier.
Depuis des années, une association
se bat pour faire entrer les cendres
de Jean Zay au Panthéon, ce sera
chose faite depuis l’annonce de
François Hollande le 21 février 2014.
La cérémonie nationale, qui verra
aussi le transfert des cendres de
Pierre Brossolette, Germaine Tillion
ou encore Geneviève de Gaulle-
Anthonioz, se déroulera le 27 mai
prochain à Paris.
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mémoire

Cussetmémoire
Œuvrer pour la mémoire de nos héros, quels qu’ils aient été, connus ou
anonymes, transmettre un message de paix à nos jeunes générations en
n’oubliant jamais de quoi peuvent être capables les humains lorsqu’ils
perdent leurs repères. Ce devoir de mémoire passe par les commémorations,
nombreuses mais réellement nécessaires.

Les cendres de
Jean Zay seront
transférées au
Panthéon
le 27 mai
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La gargouille au 
cœur de la fêteEntretien avec les adjoints Marie Châtelais et Bertrand Baylaucq

Pour cette première 
édition des Flamboyantes, 
pourquoi avoir retenu le 
thème des bâtisseurs ?

Marie Châtelais : dans ce 
genre d’événement majeur, 
il ne faut pas manquer 
son entrée. Le thème des 
bâtisseurs plutôt que celui 
des armes ou des jeux nous 
a paru le plus fédérateur et 
le plus attirant. La première 
impression que nous livrerons 
sur cette édition donnera le 
ton pour l’année prochaine. 
Les bâtisseurs passionnent 
le grand public pour des 
raisons différentes. Accueillir 
un village d’artisans sera 
d’autant plus marquant.

Dans les grandes lignes, 
quels sont les temps forts 
de ce rendez-vous ?

Bertrand Baylaucq : sans 
aucun doute la parade sera 
le grand rassemblement de 
tous dans le cœur historique 
de la ville. Mais nous 
avons également voulu un 
programme dense de sorte 
que les visiteurs ne soient 
pas en mesure d’assister 
à toutes les animations en 
même temps. D’une part, 
nous espérons que le public 
revienne le lendemain, 
d’autre part nous offrons des 
animations à chaque coin 
de rue, les visiteurs pourront 
ainsi déambuler et en profiter. 
Il y en aura pour tous les 
goûts : théâtre, musique, 
animaux, artisans, concerts, 
sport et jeux. Et un grand bal 
samedi soir.

Pensez-vous que les 
Flamboyantes créent une 
dynamique sur Cusset ?

M.C.: nous avons été très 
agréablement surpris par 
la mobilisation de nos 
associations locales. Toutes 
ont été partie prenante 
dès la première réunion 
préparatoire. Que ce soit au 
niveau de l’animation ou de 
l’organisation, nombreux sont 
les bénévoles qui ont répondu 
présents. 

B.B.: nous avons pu noter 
le même engouement du 
côté de nos commerces 
et des entreprises. Les 
Flamboyantes sont un 
événement majeur pour la 
commune ; chacun dans 
la mesure du possible 
donne son maximum pour 
apporter sa pierre à l’édifice. 
Certains nous aident 
pour la communication, la 
décoration, alors que d’autres 
iront jusqu’à la création d’un 
produit ou d’un plat. Rien que 
pour toute cette mobilisation 
autour des préparatifs, c’est 
déjà une réussite.

Durant deux jours la ville 
va-t-elle se transformer ?

M.C. : oui, la ville va être 
parée d’une centaine 
d’oriflammes. Partout bottes 
de paille et barrières de bois 
vont masquer les mobiliers 
urbains. Nous allons faire un 
petit tour dans le passé avec 
des animations d’aujourd’hui, 
voilà le côté fantastique de 
ces fêtes.

Les sculptures de gargouilles sont ornées d’une 
figure animale ou humaine de l’art gothique. ( XIIIe - 
XVe siècles ).
Dans le cas de Cusset, les gargouilles et chimères 
qui ornent l’église Saint-Saturnin sont très altérées. 
L’idée centrale des Flamboyantes est que l’on fasse 
refaire une nouvelle gargouille pour l’église à chaque 
nouvelle édition. 

Cette année, la gargouille a été confiée à l’atelier 
Antarès de La Chapelle. La gargouille refaite se 
nomme « Ebrietas » elle orne l’église côté place 
Victor-Hugo ; elle pèsera près de 400 kg ; aussi 
pour faciliter les déambulations et notamment sa 
présentation lors de la grande parade, une réplique 
en béton cellulaire est actuellement en conception : 
elle ne pèsera que 80 kg.

Une exposition au Musée de la tour prisonnière

Qu’il soit à l’approche d’une église ou bien d’un 
château médiéval, le visiteur se sent souvent observé 
par ces drôles de bêtes qui crachent l’eau de pluie ou 
se penchent sur lui en grimaçant. 

A Cusset, celles de notre église, trop attaquées par 
les années ont été étêtées en 2005. C’est ce qui a 
conduit la municipalité à lancer un programme de
restauration des fabuleuses créatures. 
Ces dernières seront aussi à l’honneur, cette fois-ci 
au Musée de Cusset avec une exposition intitulée 
« Drôles de bêtes ». Ouverte au public à partir du 
30 mai de 14h à 19h, cette exposition se prolongera 
toute la saison jusqu’au 20 septembre.

La grande parade 
des Flamboyantes
Véritable point d’orgue du samedi, la grande parade 
débutera à 22h boulevard du Général de Gaulle. 
Lanceurs de drapeaux, musiciens, la gargouille et 
tous les artisans-bâtisseurs, les Plasticiens Volants 
et les lanceurs de drapeaux ouvriront la marche à 
tous les enfants et adultes déguisés et masqués. 

Durant une heure le cortège déambulera en ville 
avant de s’arrêter sur la place Victor-Hugo où 
le bal de soirée débutera, animé par l’Arbre de 
Souvenance.

Vous recherchez un masque pour la parade ?

Pour  adultes ou enfants, ils sont mis gratuitement 
à votre disposition auprès des différents accueils 
de la mairie : accueil général de l’Hôtel de Ville, 
bibliothèque, service enfance, centre social La 
Passerelle, théâtre. 

Et si on jouait 
comme au 
Moyen Âge ?
Un terrain de 8 mètres par 11 
mètres, 9 quilles placées en 
carré, espacées de 1 mètre 
chacune et 4 joueurs par équipe positionnés de part 
et d’autres du terrain. Chacun des joueurs tour à tour 
lance sa boule alors que l’arbitre compte les quilles 
à terre. 
Ce jeu prendra la forme d’un tournoi éliminatoire 
le samedi avec une finale le dimanche. Le tournoi 
est ouvert à tous ainsi qu’aux scolaires et aux 
entreprises. Vous pouvez d’ores et déjà inscrire votre 
équipe auprès du service des sports avant le 26 mai 
(04 70 30 95 08).

Après les quilles de nombreuses surprises attendront 
les enfants avec un espace de jeux médiévaux qui 
leur sera dédié cours Lafayette (mentionné sur le 
plan). Plus de 1500 m2 pour jouer comme les enfants 
de l’époque.

C’était en 2000. Cusset se liait à Neuseass, Aiud et Kouvé. Quoi de mieux que de convier nos amis à notre première grande fête médiévale. Si du côté de l’Afrique le déplacement est un peu compliqué, les maires allemand et roumain ont répondu présents. Monsieur Josan, Maire d’Aiud et Monsieur Greiner, Maire de Neuseass seront présents aux côtés de Jean-Sébastien Laloy, Maire de Cusset, pour tirer ensemble le premier coup de canon samedi 30 à 10h avant d’inaugurer la fête par un tour du centre-ville. Le même jour, une réception, plus officielle, les réunira dans les salons de la mairie en compagnie de leurs délégations et des associations de coopération et de jumelage qui travaillent avec eux toute l’année.

En marge de 
l’événement, 
Cusset fête ses 
15 ans de partenariat



On en a Gros et 
Le Seigneur de Cusset
Doléances paysanes et 
Scènes de ménage
avec Guitares de l’École de 
Musique de Cusset
Durée : 15 mn
Office du Tourisme

Coche Cuche Sabotée 
Cussétoise
La Ferme de 
Giguedouilles
Danses et musiques 
médiévales
avec Cornemuses de l’École de 
Musique de Bellerive
Durée : 15 mn
Rue Saturnin-Arloing

Tournoi de 
Quilles
Maison des Sports
Cours Lafayette

La Ferme de 
Claudine
Cours Lafayette

La Compagnie 
d’Urfé
Campement et 
démonstration
Cours Lafayette

La Mesnie 
Chiens Verts
Campement et 
démonstration
Cours Lafayette

Jeux anciens 
pour enfants
Campement et 
démonstration
Cours Lafayette

Hippogriffe
Spectacle de 
fauconnerie

Campement et 
démonstration

Durée : 60mn

Chœur 
Au Joly Bois
Ballades pour prier 
Notre Dame
Musique sacrée
Durée : 30 mn
Eglise Saint-Saturnin

Amis du Vieux 
Cusset
Tirs au canon
Durée : 15 mn
Place Victor-Hugo

Chœur 
Col Canto
Chorale
avec Cordes de l’Ecole de 
musique de Cusset
Durée : 30 mn
Eglise Saint-Saturnin

ATSF Atéobol
Farceries
Farce médiévale
avec Saxophones de l’École de 
musique de Cusset
Durée : 15 mn
Marché couvert

Arbre de 
Sovenance
Instruments anciens
Concert – Bal
Durée : 45 mn
Place Victor-Hugo

Tornals
Chants polyphoniques
Danses traditionnelles
Durée : 45 mn
Place Victor-Hugo

Poteries et enluminures 
médiévales

Parchemin et 
Par Pot

Antares
Fabrication de 
gargouilles

Techniques de 
construction

Bâtisseurs 
Médiévaux

Vitraux

Atelier 
Renart Vert

Les Bâtisseurs

La Parade

Les Plasticiens 
Volants

Tornals

Gruppo 
Storico 
Fivizzano

Au coin de la rue

Harmonie La 
Semeuse
Musique

Bibliothèque 
de Cusset
Atelier écriture

Les Baladins de la 
Vallée d’Argent
Théâtre de rue : gargouilles vivantes

La farce du Cuvier
Farce médiévale
avec Flûtes de l’École de 
Musique de Cusset
Durée : 15 mn
Rue de la Constitution

Théâtre des 
Thermes

Cours Lafayette



SAMEDI 30 MAI 2015 DIMANCHE 31 MAI 2015

Les Bâtisseurs 

EN CONTINU
Parchemin et Par Pot 
Poterie et enluminures médiévales

Antares - Fabrication de la gargouille

Atelier Renart Vert - Vitraux médiévaux

Bâtisseurs Médiévaux
Techniques de construction

Cour de la Mairie et de l’Ecole de Musique Campements

Fauconnerie
Hippogriffe 

Cours Lafayette

Mesnie des Chiens 
Verts

Ferme de Claudine

Compagnie d’Urfé

Événements
Visites des Souterrains à partir 
du Musée 
14h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30

Parade 
22h - Boulevard du Général de Gaulle

Au coin de la rue
Baladins de la Vallée d’Argent
Théâtre de rue - Gargouilles vivantes 

Bibliothèque de Cusset 
Atelier d’écriture - Uniquement le samedi 

Harmonie La Semeuse
Musique

10:00
10:15

11:00

10:30

10:45

11:15

11:30

11:45

12:00
12:15

13:00

12:30

12:45

13:15

13:30

13:45

14:00
14:15

15:00

14:30

14:45

15:15

15:30

15:45

16:00
16:15

17:00

16:30

16:45

17:15

17:30

17:45

18:00
18:15

19:00

18:30

18:45

19:15

19:30

19:45

20:00
20:15

21:00

20:30

20:45

21:15

21:30

21:45

22:00
22:15

23:00

22:30

22:45

23:15

23:30

23:45

00:00

Place V. Hugo Marché Couvert Eglise R. Rocher-Favyé C. Lafayette R. Constitution R. Arloing

COUP DE CANON

LANCER DE DRAPEAUX

CHANTS 
POLYPHONIQUES

INSTRUMENTS 
ANCIENS

FARCERIES

BALLADES POUR 
PRIER NOTRE-DAME

HISTOIRES ANCIENNES

FAUCONNERIE

15 min

45 min

45 min

45 min

15 min

30 min

1h

FAUCONNERIE
1h

FAUCONNERIE
1h

RECITAL

LANCER DE DRAPEAUX
45 min

LANCER DE DRAPEAUX
45 min

15 min

FARCERIES 15 min

FARCERIES 15 min

HISTOIRES ANCIENNES
30 min

LA FARCE DU CUVIER

LA FARCE DU CUVIERLA FARCE DU CUVIER

LA FARCE DU CUVIER

LA FERME 
DES GIGUEDOUILLES
ON EN A GROS

ON EN A GROS 

RECITAL ON EN A GROS 

RECITAL ON EN A GROS 

LA FERME 
DES GIGUEDOUILLES

LA FERME DES 
GIGUEDOUILLES

PARADE Départ : Boulevard du Général de Gaulle 

15 min

15 min

15 min

15 mn

ECOLE MUSIQUE CUSSET

FARCERIES

ECOLE MUSIQUE CUSSET

BAL

RECITAL ON EN A GROS 

RECITAL ON EN A GROS 

10:00
10:15

11:00

10:30

10:45

11:15

11:30

11:45

12:00
12:15

13:00

12:30

12:45

13:15

13:30

13:45

14:00
14:15

15:00

14:30

14:45

15:15

15:30

15:45

16:00
16:15

17:00

16:30

16:45

17:15

17:30

17:45

18:00

Place V. Hugo Marché Couvert Eglise R. Rocher-Favyé C. Lafayette R. Constitution R. Arloing

CHORALE COL CANTO HISTOIRES 
ANCIENNES

CLÔTURE

RECITAL

LANCER DE DRAPEAUX
45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

30 min

15 min

COUP DE CANON
15 min

CHANTS 
POLYPHONIQUES

CHANTS 
POLYPHONIQUES

LANCER DE DRAPEAUX

INSTRUMENTS 
ANCIENS

INSTRUMENTS 
ANCIENS
30 min

45 min
LANCER DE DRAPEAUX

45 min
LANCER DE DRAPEAUX

FARCERIES 15 min

FARCERIES 15 min

FARCERIES 15 min

FARCERIES 15 min

30 min

BALLADES POUR 
PRIER NOTRE-DAME
30 min

30 min

CHANTS 
POLYPHONIQUES

30 min

FAUCONNERIE
1h

FAUCONNERIE
1h

FAUCONNERIE
1h

LA FARCE DU CUVIER

LA FARCE DU CUVIER

LA FARCE DU CUVIER

LA FERME DES 
GIGUEDOUILLES

SEIGNEUR 
CUSSET

LA FERME DES 
GIGUEDOUILLES

RECITAL SEIGNEUR 
CUSSET

LA FERME DES 
GIGUEDOUILLES

BALLADES POUR 
PRIER NOTRE-DAME

15 min

15 min

15 min

ECOLE MUSIQUE CUSSET

ECOLE MUSIQUE CUSSET

LA FARCE DU CUVIER

LA FARCE DU CUVIER

RECITAL SEIGNEUR 
CUSSET

RECITAL SEIGNEUR 
CUSSET

OUVERTURE



La Taverne des 
Troubadours
Cours Lafayette
04 70 57 87 72

Au Fidèles 
Chiens Verts
Rue de la Barge
04 70 98 85 40

Taverne du 
Théâtre
Place 
Victor-Hugo
04 70 96 74 69

Taverne 
Lafayette
Rue 
Rocher-Favyé
04 70 96 92 56

Heat Taverne
Cours Lafayette
04 70 57 84 74

Taverne 
Médiévale
Place 
Victor-Hugo
04 70 96 25 62

Taverne du 
Sichon
Avenue de 
Vichy
04 70 97 97 55

Taverne 
Louis XI
Place 
Victor-Hugo
04 70 98 39 39

Taverne du  
Parisien
Place Radoult-
de-la-Fosse
04 70 98 70 54

Taverne du 
Commerce
Rue Saturnin-
Arloing
04 70 31 28 60

Gâteaux de 
Iafrati
Place 
Victor-Hugo
04 70 32 18 69

Au P’tit Goret
Rue de la 
Constitution
04 70 96 80 41

Pain de la 
Grenouille
Rue du 29 
Juillet
04 70 99 34 94

Charcuterie de 
Thomas
Boulevard 
Général de Gaulle
04 70 98 38 15

Au Breuvage 
des Cours
Cours Lafayette
04 70 98 37 50

Gâteaux de  
Perras

04 70 98 39 72

Boulevard 
Général de Gaulle

Le Pain de 
Crousti

04 70 97 88 94

Boulevard 
Général de Gaulle

Au Pain Doré

04 63 64 62 11

Rue de la 
Constitution

Au Verger 
d’Antan

04 63 64 62 11

Rue de la 
Constitution

Les Tavernes

Les Encas

À l’Association Histoire Vivante pour son regard artistique ; 
au Comité des Fêtes pour son aide à l’organisation du marché médiéval ; 

aux Amis du Vieux Cusset pour les coups de canon ;
aux bénévoles et à l’association Soif de Théâtre qui apportent leur aide ;

à La Passerelle pour la gestion des costumes
aux écoles de Cusset qui ont participé au projet des masques ;

aux musiciens des Écoles de Musique de Cusset 
et de Bellerive-sur-Allier ;

aux étudiants du Lycée d’Enseignement Supérieur de Vichy 
et des projets Erasmus ;

à la Ville de Vichy pour le prêt de matériel ;
à la Croix Rouge pour sa vigilance ;

à la paroisse Saint-Saturnin et à l’évêché de Moulins ;
à l’ensemble des habitants du site qui accueille ces fêtes ; 

à l’ensemble de la vie associative :
à l’ensemble des commerçants participants ; 

aux délégations étrangères ;
à l’ensemble des services et du personnel de la Ville de Cusset 

et merci aux intervenants des Flamboyantes.

Chez Filou
Rue de la Barge
04 70 98 62 09
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prochain" par Chantal Tarrit à propos du Concert de Jazz de l'Ecole de Musique

Le Made in Cusset
tient salon

La date finalement retenue est le
3 juin. Le théâtre de Cusset ouvrira
grand ses portes aux entreprises de
la commune qui tiendront un stand
afin de présenter produits, innova-
tions et savoir-faire. En fin de journée,
une conférence sera organisée avec
de jeunes maires de la région qui
viendront échanger avec les chefs
d’entreprise sur la relation d’une
collectivité avec les forces vives d’une
commune ou encore les initiatives
à suivre pour la bonne marche du
développement économique.
Mercredi 3 juin -  de 10h à 21h
Théâtre de Cusset
Entrée libre

De nouvelles places
de stationnement en
centre-ville

Dans le courant du mois de mai, deux
chantiers destinés à la création de
place de stationnement en cœur de
ville vont débuter. Le premier
permettra la création de 11 places
dont une réservée aux personnes à
mobilité réduite, rue Liandon et rue
Pasteur. Le second, sur le site de l’actuel
restaurant scolaire qui dispose d’un
potentiel d’une quinzaine de places.

Sécurité des
établissements et
des personnes

Créée il y a un an, la société A.P.G.S
03 (Agence privée de gardiennage
et de sécurité) propose de nombreux
services en direction des entreprises
et des particuliers pour garantir
leur sécurité. Gardiennage, rondes
de prévention, de sécurité et de
surveillance, interventions sur
alarmes sont des solutions adaptées
et efficaces. A.P.G.S apporte tout
son savoir-faire sur la sécurisation
des biens et des personnes. Après
un an d’existence, les demandes

sont en progression, gage du sérieux
et du professionnalisme de cette
nouvelle entreprise, à l’initiative de
Sandy Léonard, spécialiste en la
matière depuis de nombreuses
années.  En période de vacances, si
vous êtes inquiets, rassurez-vous.
Des prestations sont proposées qui
peuvent sécuriser votre habitat :
l’ouverture des volets, l’arrosage
des plantes, la relève du courrier,
les repas des animaux domestiques...
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h. 25 boulevard Gambetta à
Vichy. Tél. 04 70 41 10 55 - 24h/24h.
apgs.direction@gmail.com
apgs03-securite.com

Maintenir une
agriculture
paysanne avec
l’AMAP

L’association pour le maintien de
l’agriculture paysanne du Pays de
Vichy est née en 2000. Ses membres
fondateurs souhaitaient soutenir
une agriculture respectueuse des
hommes, de l’environnement et de

l’animal. Forte de ses quelque 1200
homologues en France, l’Amap du
Pays de Vichy œuvre pour une
démarche de type « circuit-court »
entre les consommateurs et les
producteurs. Souvent basée sur un
principe de production de type biolo-
gique, cette initiative garantit à
l’acheteur comme au vendeur des
coûts équitables. En marge, on
parlera aussi de respect de l’agri-
culture de proximité, de
l’environnement… Actuellement
installés tous les jeudis salle de la
compagnie fermière à Vichy, les cinq
producteurs permanents ainsi que
les occasionnels envisagent de s’ins-
taller sous le marché à Cusset. Pour
bénéficier de produits locaux de type
légumes, œufs, pains et viennoise-
ries, il faudra adhérer à l’Amap qui
demande 13 euros à l’année.
Renseignement : amap.vichy@gmail.com
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Samedi 16 mai
11h :Cérémonie officielle. 
Inauguration d’une création de
l’artiste Ambroise Monod Récup’Art,
Place Paul-Duchon.
15h : Festival de Musique dans la
cour du Chambon (350 musiciens
en provenance du Puy-de-Dôme et
de l’Allier).
19h : Plancha géante avec anima-
tions musicales au stade Jean-
Moulin.
22h :spectacle musical et pyrotech-
nique « La légende des Chiens
Verts » œuvre originale réalisée
par Rémi Maupetit.
Et ensuite, une trompette à bec ?
Mais quel est ce drôle d’oiseau
trompette, vêtu de cuivre ?
Quel message vient-il nous délivrer ?
Surprise…Rendez-vous samedi 16
mai à 11h…
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Du rythme !!!

L’Harmonie
La Semeuse
fête ses 150 ans !

Ancrée dans la vie locale, l’Harmonie
la Semeuse, 2è plus vieille harmonie
du département après Vichy, a une
place très importante dans le cœur
des habitants. Depuis deux ans, les
musiciens préparent ce rendez-vous
tambour battant qui se déroulera
dans les rues de Cusset les 16 et 17
mai. De nombreux partenaires
s’impliquent pour que cette fête
réunisse un très large public. La
municipalité, le Comité des fêtes,
l’association soif de Théâtre, les

Amis du Vieux Cusset, le Scac rugby,
se sont mobilisés pour que cet
anniversaire soit gravé dans la
mémoire de tous.

Vendredi 15 mai
19h : Apéritif avec animations
musicales dans différents quartiers :
quartier de la Motte, Valery-Larbaud,
Bodesson et Jean-Moulin.
20h :Départ du défilé des quartiers
en direction de la cour du Chambon.
21h : Soirée latine : flash mob et
concert de Salsa avec le groupe
Tumbao Bueno dans la cour du
Chambon.

Vendredi 15 mai et samedi 16 mai.Cela n’arrive pas tous les jours d’avoir
150 ans, c’est unique ! Deux jours de festivité Flash mob, soirée latine,
plancha géante, spectacle musical et pyrotechnique. 
Entrée gratuite
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Jazz de l'Ecole de Musique

1ère édition du
Marché de la
Création

La municipalité organise la 1ère

édition du marché de la création
qui se déroulera le samedi 4 juillet.
Vous souhaitez exposer votre savoir-
faire, faire découvrir aux habitants
vos créations ?
Contactez la Mairie de Cusset au 04 70 30 89 45
pour les modalités d’inscription.

Festival Cour
du Soir 

A la tombée de la nuit, le Musée de
la Tour Prisonnière se transforme…
Une belle programmation se profile
à l’horizon pour ce nouvel été qui
arrive avec une place importante
pour les compagnies amateurs. Un
dosage subtil accompagnera votre
été sur des airs de musique, histoires
circassiennes, chanson, théâtre…
Pré-ouverture le vendredi 26 juin
à Creuzier-le-Vieux avec Mario
Queen (cirque). Retrouvez prochai-
nement toutes les dates du Festival
dans notre spécial été, disponible
à partir de début juin. Gratuit.

Pacha Mama fête
ses 12 ans !

Café associatif culturel et citoyen,
la Pacha Mama a fait son chemin.
Créé il y a douze ans, cet espace
favorise les échanges artistiques
et la mixité sociale. Siroter un jus
de fruit, prendre un café ou une
tisane issus du commerce équitable,
tout en écoutant des enfants au
piano, un grand-père à l’harmonica,
un musicien à la guitare, tout est
musique vivante, tout est rencontre.
Etre comme à la maison avec des
histoires humaines qui se créent. Un
lieu magique de croisements des
publics qui a trouvé son public. De
nombreuses actions rythment la
vie de la Pacha, comme des scènes
ouvertes tous les 3è vendredis du
mois et des ateliers musicaux
organisés à partir de 21h les
mercredis et vendredis. Une Fête
de la musique que la Pacha souhaite
folk, avec le groupe Kitus et des
initiations de danse traditionnelle.
wwwpachamama03.piwigo.com
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Le Jazz donne le LA
Pour ce premier stage de jazz
d’improvisation instrumentale et vocale,
organisé par l’école municipale de musique
du 5 au 9 juillet, des intervenants
professionnels extérieurs vont venir
transmettre leur savoir et leur connaissance
aux différents stagiaires inscrits. Places
limitées à 40 stagiaires.
En savoir plus : Pascal Chagnat
au 06 82 15 92 99 - stagejazzcusset@sfr.fr.

Street Art

Pierre L’Héritier, Street Artiste, installé à
Cusset depuis le mois d’avril, développe ses
œuvres sur différents supports dans la rue.
Un portrait très réussi sur du célophane a été
réalisé sous le marché couvert de Cusset.
Vous pouvez retrouver cet artiste sur sa page
Pierre On Scread.

Et si on fêtait la musique ?
A Cusset, la musique se fêtera le 20 juin. Tendez
l’oreille, il se pourrait que les notes de musique
vous convient à vous détourner de votre chemin. )(
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Accessibilité :
jardinez facile avec
handijardins

Il fallait y penser. Les personnes
à mobilité réduite ne peuvent, bien
souvent, pas jardiner. Très concrè-
tement, comment se baisser pour
gratter la terre ou encore comment
se déplacer en fauteuil roulant
dans la terre ? Afin de permettre
aux personnes à mobilité réduite
et aux personnes valides ayant des
problèmes de dos de retrouver le
plaisir de jardiner, la municipalité
met en place des handijardins,
dans les Jardins de la Contrée de
Gauvin. Un vrai projet d’utilité
sociale pour jardiner confortable-
ment dans des bacs en bois
surélevés. Réalisés par le Centre
Technique Municipal, esthétiques
et confortables, ces espaces de
culture sont constitués d’un carré
central surélevé de 1,20 x 1,20m,

peu profonds, environ 19 cm. Les
Cussétois intéressés par ce nouveau
dispositif pourront louer à l’année
leur espace et réaliser leur propre
potager. Les aromatiques, les
salades, les tomates sont parfaite-
ment adaptés.

Astuce jardinage 
de l’association
horticole de Cusset

Réussir ses jardinières ? Pas de
panique, vous allez y arriver ! Les
annuelles s’achètent en graines,
en plants ou en très jeunes plants
conditionnés en mini-mottes. Pour
bien faire poussez vos plantes,
arrosez vos jardinières fréquem-
ment, fertilisez régulièrement,
toujours avec un substrat humide
et coupez les fleurs fanées. Les
membres de l’association horticole
de Cusset se feront une joie de vous
conseiller : 06 31 52 26 22.

Respect du 
voisinage

Les beaux jours arrivant, tondeuses,
scies mécaniques et tronçonneuses
sont de sortie mais attention
quelques règles sont à respecter.
Faites une bonne tonte pour avoir
une belle pelouse en effectuant ces
travaux les jours ouvrables de 8h30
à 12h et de 14h30 à 19h30, les
samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
les dimanches de 10h à 12h. Pour
l’élagage des haies, tout est question
de distance. Une distance minimum
de 2m entre la limite séparative de
propriété est à respecter en cas de
plantation d’arbres, arbustes de
plus de 2m de hauteur et une
distance minimum de 0,50 mètre
pour les arbres d’une hauteur
inférieure à 2m.
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prin
temps

"Super soirée" par Carole Benayoun à propos de l'opération "Un livre, un lieu, un bus"

Avec le printemps, le temps des travaux extérieurs est arrivé.
Pour ceux qui ont la chance d’avoir un jardin, voici quelques
astuces pour jardiner facile et malin !

C’est le printemps
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"Bravo à vous tous pour cette vidéo amusante et ludique." par Bénédicte Rollet à propos de la vidéo des Flamboyantes des enfants

Vous ne savez pas quelle variété de
fleurs choisir ? Vous hésitez entre
les retombantes, suspensions, jardi-
nières, ibiscus, lauriers rose ou
autre bougainvillier... Pour vous
aider à faire le bon choix, les
meilleurs conseillers sont sur Cusset.
Ils sauront vous aiguiller en fonction
de votre habitat et de vos envies.
Une large gamme de plantes fleuries
existe, de l’indétrônable géranium
rouge jusqu’à l’insolite pétunia noir.

Les Serres de la Motte
17 route de Charmeil - 04 70 96 09 37 
Perrin Horticulteurs
18 rue de Romainville - 04 70 98 64 90

Les  serres du CAT
32 rue de Provence - 04 70 98 51 69
Jardi Flore
Route de Paris - 04 70 97 71 32

Préparer et fortifier
votre terre
Quand on voit un beau potager,
c’est souvent avec un regard
admiratif. Les établissements Morlat
à Cusset vous proposent toute une
palette de fumier pour vous aider
à préparer la terre, car il n’y a pas
de secret. Une terre non préparée
ne pourra pas donner le meilleur.
Le bactériosol apporte les nutri-
ments nécessaires au niveau des
racines, le gouano est aussi très
efficace. Petite astuce également
avec le paillage de chanvre, lin et
de caco qui empêchera l’herbe de
pousser auprès des plantes et qui
retient l’eau quand il fait chaud.

Etablissements Morlat
Chemin de Pralong - 04 70 59 87 22 

1

2

3

Ils vous aident à bien
préparer le printemps...

Du matériel 
performant
De bonnes plantes, un bon engrais…
oui, mais encore faut-il que la terre
soit bien préparée. Pour cela, direc-
tion avenue de Vichy chez Ollier
motoculture. Vente, entretien,
conseils vous trouverez tout ce que
vous cherchez. Elagage, tonte, outils
et vêtements de jardin… du gros
matériel type tracteur jusqu’au plus
petit outil à main, le magasin dispose
d’une large gamme de produits. Et
pour bien démarrer la saison, il
convient d’avoir un matériel révisé,
Ollier motoculture propose aussi
les révisions ainsi que le dépannage
des matériels endommagés.

Ollier motoculture - 49 avenue de Vichy
04 70 97 58 30 - www.vichymotoculture.com

4
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ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset "Très belle initiative, beaucoup d'énergie positive et de dynamisme. Je souhaite aux Flam-

Cusset, 
c’est ensemble 
et avec vous
Au dernier Conseil Municipal était
abordé le vote du budget 2015. Notre
groupe a voté contre ce budget qui ne
trace aucune perspective de dévelop-
pement de notre ville. Une seule
obsession guide cette majorité la réduc-
tion des dépenses quitte à mettre en
péril les services rendus aux cussetois.
Le conseil s’est tenu sans la présence
de J.DAUBERNARD et P.SEMET.  M.
le Maire avait juste oublié de nous convo-
quer dans le respect des règles. Cette
façon de procéder est scandaleuse et
peu digne d’un élu et démontre le peu
d’intérêt que M .le Maire fait de la repré-
sentation démocratique.
Le cumul des mandats finit par pénaliser
le dialogue et l’écoute. Cette phrase était
celle du candidat JS.LABOY pendant
la campagne des municipales. Cumulant
lui-même aujourd’hui trois mandats,
il pourrait rajouter que le cumul fait
aussi oublier les règles élémentaires
du bon fonctionnement d’une
démocratie. Nous sommes à ce jour
toujours dans l’attente d’une explication
de la part de M. Maire concernant ce
regrettable incident…

Pascale Semet, Nathalie Teixera,
Viviane Beal, Jacques Daubernard

Rassemblés 
pour Cusset, une
Gauche citoyenne
Les résultats des Départementales
confirment qu'un citoyen sur 2 n'exerce
pas son droit de vote. De ce fait l'élu ne
représente qu'un tiers des électeurs et
bien moins de la population totale. Le
socle républicain ne garantit plus le
vivre ensemble. Notre population a
besoin d'écoute, d'attention.
La réponse passe par une présence
opiniâtre, durable, sur notre Commune
au service de projets utiles, mesurés et
non par le cumul des mandats et une
communication alléchante. Tous les
avis sont à entendre, dont ceux de l'oppo-
sition, dans un esprit de considération.
La concertation, pilier de la démocratie,
mérite du temps y compris pour l'étude
du budget. Ce ne fut pas le cas pour
celui de 2015. L'augmentation de 14%
des tickets de restauration scolaire
pénalise les familles les plus modestes
qui dignement honorent cette dépense.
Faire porter sur le peuple tous les efforts
mène à la régression, à la paupérisation,
à la montée des populismes exacerbés
par l'extrême droite. On ne combat pas
le F.N. par l'indignation mais par le
progrès social, le bien-être territorial.
Telle est notre conviction. Ainsi une
nouvelle Gauche renouera avec la
confiance des Français. 

Jean-Yves Chégut, Jeannine Petelet,
Sébastien Ulliana

Tribune du Groupe 
Cusset Bleu Marine

Le groupe Cusset Bleu Marine a pu
déplorer lors du Conseil Municipal du
15 Avril concernant le Budget Primitif
aucune politique d’investissement
visant à développer et à asseoir une
économie locale stable et durable dans
le temps, les emplois issus de travaux
de rénovation n’étant que temporaires.
Le groupe Cusset Bleu Marine « s’étonne
de l’étonnement » du conseil au sujet
de la baisse de la dotation de l’état aux
collectivités, initiée sous le gouverne-
ment Sarkozy elle se poursuit sous
l’actuel gouvernement et était donc
prévisible depuis longtemps.
L’augmentation de l’assiette fiscale par
l’état concernant les impôts locaux ne
sera pas contrebalancé par une baisse
du taux d’imposition, levier dont dispose
la commune afin de ne pas grever le
pouvoir d’achat des Cussetois.
Le Made in Cusset, ne sera pas à l’hon-
neur pour la fête médiévale qui se
déroulera bientôt à Cusset, la munici-
palité préférant le clinquant Parisien
au savoir faire local d’une association
qui a fait ses preuves, peut on y voir
une dose de clientélisme ?

Michel Manillère

CussetMag
groupes
opposition

LA MAJORITÉ RÉPOND

Une opposition opposé
e aux économies ?

Alors que la municipalité propose depu
is

plusieurs mois l'envoi de l'ensemble des

convocations par mail, afin de réaliser des

économies d'impression et d'expédition
,

Madame Semet et Monsieur Daubernard

refusent cette évolution
, utilisant même ce

prétexte pour ne pas sié
ger en conseil

municipal. Ainsi seul le gro
upe majoritaire a

voté le budget 2015 et n
otamment l'ensemble

des subventions au monde associatif.

LA MAJORITÉ RÉPOND

De nombreuses associations, c
ommerçants et

artisans cussétois parti
ciperont à l'organisation

et à l'animation des fêtes médiévales et

fantastiques des 30 et 
31 mai prochains, dans

le respect de nos engag
ements de valorisation

des savoirs faire locaux
. 
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C’est un survol du continent latino-
américain, de ses traditions, de son
essence et de sa vie musicale qui vous
est proposé. Partout où ils passent
une ovation les attend. Eux ? Ce sont
Los Calchakis, groupe de 5 musiciens
fondé dans les années 60. Depuis 50
ans, ils parcourent le monde entier.
A l’invitation de la chorale Crescendo,

ils feront halte à l’Espace Chambon
le 24 juin à 20h30. Flûtes andines,
percussions précolombiennes,
mandolines péruviennes, guitares
argentines et chiliennes, de belles
sonorités accompagnées par les voix
de Crescendo… à ne pas manquer !
Entrée 15 euros – réservations
Office du tourisme de Cusset

Musique des Andes avec Crescendo

UN GRAND SHOW POUR 
LE 40È ANNIVERSAIRE
DE L’EBAVA

Dimanche 5 juillet sur le Cours Tracy
Tous les amateurs de voitures anciennes vont
être comblés ! Pour fêter son 40è anniversaire,
l’association qui préserve les véhicules
anciens en leur donnant une seconde vie
propose un grand rassemblement. 50 voitures
d’Auvergne et de la Loire seront exposées sur
le Cours Tracy. Défilé, acrobaties motorisées,
danses folkloriques par la Sabotée Cussétoise,
exposition par les Amis du Vieux Cusset,
voitures électriques… feront le show !
Contact : 04 70 97 89 28
40ebava@gmail.com

Sauver des vies en donnant
son sang. En faisant ce
geste, vous faites preuve
d’humanité et de généro-
sité. Vous participez à
soulager voire sauver et
guérir malades et
accidentés. L’association pour le don
du sang bénévole de Cusset organise,
sous l’égide de l’Etablissement
Français du Sang, six journées de
don par an en salle Isadora-Duncan
à l’Espace Chambon. La générosité
des Cussétois est à souligner puisque
plus de 100 personnes viennent
donner leur sang à chaque rendez-
vous.  Qui peut donner son sang ?
“Tout le monde, indique Michel

Piastra, Président de l’asso-
ciation depuis 20 ans. Afin
de faciliter la venue des
donneurs, la municipalité
met à disposition le parking
à l’entrée du Chambon avec
des panneaux d’interdiction

de stationner pendant la période de
collectes soit de 14h à 20h.”  Dès à
présent, vous pouvez noter les
prochains rendez-vous :
- le 12 mai de 8h à 11h et de 16h à
19h ; 

- le 7 juillet de 16h à 19h ; 
- le 1er septembre de 16h à 19h ; 
- le 10 novembre de 8h à 11h et de
16h à 19h.

boyantes tout le succès qu'elles méritent." par Jé le Potier à propos de la vidéo présentant le visuel des Flamboyantes

23

Vie
CussetMag

asso
ciations

associative
Donner son sang, un geste naturel
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DON DU SANG 
Mardi 12 Mai de 8h à 11h et de 16h à
19h - Salle Isadora-Duncan
Espace Chambon

CONCERT BIG BAND
École Municipale de Musique de Cusset
Mardi 12 mai à 20h30
Amphithéâtre du Lycée Valéry Larbaud

RDV COMITÉ DE QUARTIER
Venise / Saint-Antoine
Mercredi 13 mai à 19h
Stade Jean-Moulin

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Mercredi 13 mai à 21h
Rassemblement Place Victor-Hugo –
Cour de la Mairie

TROPHÉE ROGER-WALKOWIAK -
VILLE DE CUSSET
Avenir Cycliste de Cusset
Jeudi 14 Mai de 13h30 à 16h30 
Stade Jean-Moulin (Départ et Arrivée) 

150 ANS DE L’HARMONIE 
LA SEMEUSE
Voir page 18
Vendredi 15 mai dès 19h et samedi 16
mai dès 11h
Rens : lasemeuse.cusset.free.fr/

RDV COMITÉ DE QUARTIER
Presles / Darcins
Vendredi 15 mai à 19h
Maison des Sports

NUIT DES MUSÉES
Spectacle « Apparitions amusées au
musée » par Christian-Marie Lapchine
Samedi 16 mai de 19h à 20h
Musée de la Tour Prisonnière

LECTURE PUBLIQUE
La ligue de l'enseignement
Dimanche 17 mai de 15h30 à 17h
Parc du Chambon

VOLLEY-BALL - CHAMPIONNAT DE
FRANCE UNSS ALLIER 
Mercredi 20 et Jeudi 21 Mai à 8h30
Salle Chambonnière - Maison des Sports

RDV COMITÉ DE QUARTIER
Beausoleil / Montplaisant
Vendredi 22 mai à 19h
Salle de la Manurhin

THÉÂTRE «MADAME QUAND-MEME» 
Théâtre des Thermes
Samedi 23 Mai à 20h30 et dimanche 24
mai à 15h30 (Tarif : 8€/6€)
Théâtre de Cusset

BROCANTE 
Dimanche 24 mai de 8h à 19h
Parking de Carrefour

CYCLISME - RENCONTRE NATIONALE
DES ÉCOLES DE VÉLO
Dimanche 24 mai à 9h30
Site de Montbeton - Espace Roger-
Walkowiak

JOURNÉE DE COMMÉMORATION 
DE LA RÉSISTANCE
Mercredi 27 mai dès 15h (voir page 8)

LES FLAMBOYANTES
Samedi 30 et dimanche 31 mai
Centre-ville 

RUGBY
TOURNOI NORBERT-BARRAL
Samedi 30 mai à 9h30
Stade Jean-Moulin 

BROCANTE - VIDE-GRENIER 
Dimanche 31 Mai de 5h à 20h (Tarif : 6€
les 3m) - Place Gouttebel - Rue Jean-
Jaurès - Rue G.-Clémenceau

REUNION HORTICOLE
Association Horticole de Cusset et ses
environs 
Lundi 1er juin de 14h à 17h
Centre Eric-Tabarly

CONCERT ORCHESTRES 
D'INITIATION
École Municipale de Musique
Mercredi 3 juin à 18h
Espace Chambon

SALON DU MADE IN CUSSET
Mercredi 3 juin de 10h à 21h (entrée
libre) - Théâtre de Cusset

ATELIERS JAZZ
École Municipale de Musique
Vendredi 5 juin à 20h30
Bar du Théâtre

JOURNÉE INTERCULTURALITÉ
Centre La Passerelle
Samedi 6 juin - de 16h à 21h
QCentre La Passerelle

RDV DU COMITÉ DE QUARTIER
Montbeton / Puy-Besseau
Vendredi 5 juin à 19h
Hall festif du Stade Montbeton

SORTIE NOCTURNE EN ROLLERS 
Roll’Allier
Vendredi 5 juin à 20h 
Cours Tracy 

RENC’ART - MARCHÉ D’ART
Association Cour’and Arts
Samedi 6 juin de 10h à 19h
Galerie du Marché Couvert

BRADERIE SECOURS CATHOLIQUE
Samedi 6 juin de 9h à 12h et de 14h à
16h30 - 17 rue des Préférés

CONCOURS DE CARNETS DE
VOYAGES (REMISE DES PRIX) 
Les Amis du Vieux Cusset
Samedi 6 juin
Galerie du Marché Couvert 

REMISE DES DIPLÔMES
PRÉPARATION MILITAIRE MARINE
Samedi 6 juin à 14h 
Parvis de la Mairie 

TENNIS DE TABLE
CHAMPIONNAT D’AUVERGNE 
Samedi 6 et dimanche 7 juin de 9h à 19h
Maison des Sports 

BROCANTE
Dimanche 7 juin 
Parking couvert de Carrefour de 8h à 19h

CONCERT CHÉRION 
Chorale Col Canto
Dimanche 7 juin à 16h
Eglise de Cusset

FÊTE DE FIN D’ANNÉE ÉCOLE 
MATERNELLE JEAN-ZAY
École Maternelle Jean-Zay
Mardi 9 juin de 18h à 20h
Salle Georges-Brassens
Espace Chambon

PROJET ACCORDERIE 
Réseau d’Entraide Local
Mercredi 10 juin à 18h
Centre La Passerelle

RDV DU COMITÉ DE QUARTIER
Le Grand Chassignol
Vendredi 12 juin à 19h
Centre de Loisirs de Turgis

11ÈGALA DE JUDO
École de Judo Jujitsu de Cusset 
Vendredi 12 juin de 19h30 à 22h 
Maison des Sports

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE DES
ATELIERS CUSSÉTOIS DE THÉÂTRE
ET D’EXPRESSION (ACTE) 
Troupe A.T.S.F ATEOBOL
Samedi 13 juin à 20h30 (5€ ; gratuit -12
ans) - Théâtre de Cusset

VISITE «DÉCOUVERTE» DU CHÂTEAU
DE GENAT
Office de Tourisme de Cusset
Samedi 13 juin de 14h30 à 16h (inscrip-
tion obligatoire)
Rendez-vous impératif à 14h15 au
Parking Jean-Moulin

CONCOURS AMICAL DE PÉTANQUE
Amicale des Locataires Presles/Arcin
Samedi 13 Juin de 14h à 18h 
Salle des Sports de la cité de Presles

KID’S ATHLETICS
Courir à Cusset 
Samedi 13 juin à 13h à 17h
Stade Jean-Moulin

BROCANTE DE LA SOLIDARITÉ
Secours Populaire Français
Samedi 13 juin de 9h à 17h
34 rue Andreau

GALA DE FIN D’ANNÉE DE DANSE
Académie de la Danse
Samedi 13 juin à 20h30
Espace Chambon 

BASKET - SÉLECTION DÉPARTEMEN-
TALE BENJAMINS ET BENJAMINES 
Dimanche 14 juin à 9h 
Salle Chambonnière et COSEC

EXPOSITION PHOTOS - 150 ANS DE LA
SEMEUSE
Les Amis du Vieux Cusset
Du dimanche 14 juin au mercredi 17 juin
de 10h à 19h - Salle Isadora-Duncan -
Espace Chambon 

RENCONTRE ATHLÉTIQUE ÉCOLES
PRIMAIRES PUBLIQUES DE CUSSET
Du lundi 15 juin au vendredi 19 juin 
Stade de Montbeton

CÉRÉMONIE APPEL DU 18 JUIN
Jeudi 18 juin à 18h30
Parvis de la prison des femmes

BOXE «C-FIGHT V»
Samedi 20 juin à 19h - Maison des
Sports

FÊTE DE LA MUSIQUE A CUSSET
Samedi 20 juin

CÉRÉMONIE D'HOMMAGE 
À JEAN-ZAY
Samedi 20 juin
Site des Malavaux 

BROCANTE VIDE-GRENIER
Dimanche 21 juin de 6h à 19h
Quartier de la Motte

ANIMATION «ATHLÉTISME»
Lundi 22 juin - Stade de Montbeton 

CONCERT - LOS CALCHAKIS
Voir page 23
Mercredi 24 juin à 20h30 (Tarif : 15€)
Espace Chambon

COURSE CYCLISTE - NOCTURNE DE
CUSSET - SOUVENIR CÉDRIC RÉGNER
Avenir Cycliste de Cusset
Vendredi 25 juin de 20h à 22h 
Boulevard des Graviers (Départ et
Arrivée)  

REPAS DU CLUB
Centre Accueil Loisirs Personnes 
du 3è Age - Générations Mouvement
Vendredi 26 juin 
Espace Chambon

PORTES OUVERTES DU CENTRE 
LA PASSERELLE
Vendredi 26 juin à 17h. Soirée barbecue
et DJ à 20h
Centre La Passerelle

CIRQUE - MARIO QUEEN
Pré-ouverture du Festival Cour du Soir 
Vendredi 26 juin à 21h
Parvis de l’église de Creuzier-le-Vieux

GALA DE FIN DE SAISON
La Française
Vendredi 26 juin à 20h30 (Tarif : 5€)
Maison des Sports

CONCERT DE FIN D’ANNÉE
École Municipale de Musique de Cusset
Samedi 27 juin à 20h30 (Gratuit - réser-
vation obligatoire) - Théâtre

VISITE «DÉCOUVERTE» DANS
L’ANTRE DU POTIER
Office de Tourisme de Cusset
Samedi 27 juin de 10h à 11h30 (inscrip-
tion obligatoire) - 15 rue de la Perception
- 06 52 97 73 93

90 ANS DU SCAC FOOT 
Samedi 27 juin - Stade Jean-Moulin 

GALA DE FIN D’ANNÉE
Pompom’s twirl 
Samedi 27 juin à 20h30
Maison des Sports

MARCHÉ DE LA CRÉATION
Samedi 4 juillet

LES PEINTRES DANS LA VILLE
Les Amis du Vieux Cusset 
Samedi 4 juillet de 9h à 19h - 
Centre-ville

40 ANS EBAVA 
voir page 23
Dimanche 5 juillet dès 10h - Cours Tracy 

DON DU SANG 
Mardi 7 Juillet de 16h à 19h - Salle
Isadora-Duncan - Espace Chambon

en
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