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Ce qui frappe d’abord le public est le
contraste étonnant entre la voix et
le physique de l’artiste. Avec son look
de ménestrel et sa voix hors norme
et rare de haute-contre, accompagné
de son bouzouki irlandais, Luc
Arbogast puise sa musique dans
l’imaginaire historique et le métissage
des cultures. Découverte atypique
mais remarquée de l’émission The
Voice en 2013, son premier album
se vendra à 200 000 exemplaires.
Depuis, son univers aux sonorités
médiévales et traditionnelles adapté
sur des textes anciens lui font faire
le plein à chacun de ses passages.
La notoriété de l’artiste a dépassé

nos frontières puisqu’il se produit
partout en Europe. C’est donc une
chance de pouvoir le recevoir à Cusset,
le 17 juillet prochain. Dans l’enceinte
de l’église de Saint-Saturnin, vous
n’aurez qu’à fermer les yeux, écouter
et vous évader pour un pur moment
musical. 

Tarif unique (hors commissions points de
vente) : 31€ - Groupes + de 10 pers: 28€
Ouverture des portes au public : 19H30
Durée du concert : 1h30
Réservations : Office de Tourisme de Cusset 
Fnac - Leclerc - Cora – Carrefour – Intermarché
www.weezevent.com/luc-arbogast-a-
cusset  - www.fnac.com

Luc Arbogast en concert
à l’église Saint-Saturnin

Evénements
Vendredi 17 juillet à 20h30

Le cheval de trait est une race peu connue du grand public. Aussi,
le syndicat des chevaux de trait de l’Allier, les journées équestres
de l’agglomération vichyssoise et la Ville de Cusset s’associent pour
organiser le Concours départemental des chevaux de races lourdes.
Durant une journée, le public appréciera la beauté de la race (110
chevaux), découvrira son utilisation pour les loisirs, et s’émerveillera
devant les 25 attelages qui s’affronteront sur site. Ce nouveau rendez-
vous, ouvert au grand public, permettra aux familles de découvrir
cette très belle race de chevaux aux côtés des éleveurs. En parallèle,
deux épreuves sportives d’attelage seront présentées avec les
règlements de la Fédération Française d’Equitation. Une épreuve
de maniabilité et un marathon, le tout sous la direction de l’Ecurie
des Bergers de Lapalisse. 
Des épreuves de 8h à 17h avec maniabilité le matin, course d’attelage et marathon
l’après-midi. Restauration et buvette sur place par l’association du Comité de
jumelage Cusset-Neusaess. Entrée libre.

Equiturgis - 1erConcours Départemental
des chevaux deraces lourdes

Mercredi 23 août
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Quand Monsieur chat de Cusset
part en vacances pour rendre visite
à Monsieur chat de New-York...
Photographie : Viviane Béal

Remise en forme
à petits prix !
La pratique d’une activité physique
régulière est bonne pour la santé.
Cet été, foncez ! Rendez-vous au
Club vert, centre de remise en forme.
Cardio-training, musculation,
biking... Entraînez-vous.
Club Vert - 8, rue Ampère
04 43 03 62 80

Voyager d’un continent à l’autre...
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a propos de Star Wars : Allez tous au Chambon demain : de très belles choses vous

sur la campagne vichyssoise pour
profiter du calme tout en étant
proche des activités sportives et des
loisirs de Vichy et du charme de
Cusset.
En savoir plus : Isabelle Porteperruque, 32
chemin de Vignole à Cusset - 04 70 97 93 34.
www.chalets-isabelle.fr

Les gîtes de
Viermeux

A deux pas de Cusset, découvrez
les deux gîtes de Viermeux. Deux
maisons indépendantes dans un
hameau avec cour fermée et espace
vert clos. L’un d’une surface de 65m2

et l’autre de 87m2. Entièrement
équipés, vous ne manquerez de rien.
Avec les gîtes, vous choisissez la
sérénité dans un confort assuré.
En savoir plus : Centrale de réservation Allier
en Auvergne/Comité du Tourisme de l’Allier
04 70 46 81 60.
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Le Moulin 
Saint-Jean 

En direction de la Ferrière-sur-
Sichon, il existe un petit coin de
paradis “Le Moulin Saint-Jean”.
Dans un environnement vert et
bleu, entre parc arboré et piscine,
dans un moulin du XVIIIè siècle
toujours en fonction, reposez-vous
et découvrez les chambres climati-
sées, décorées avec goût et
personnalisées.  Pour vos enfants,

des aires de jeux viendront
agrémenter leurs journées.  
Contact : 04 70 96 05 51 ou 06 79 63 19 80.
www.moulinsaintjean.eu

Les chalets
d’Isabelle

Sur un grand espace vert proche
de Vichy, Isabelle vous accueille
dans ses chalets, “ambiance
montagne”, avec vue panoramique

A chacun sa formule, sur Cusset, le saviez-vous, il y en a pour tous les
goûts ! Vous attendez de la famille ou des amis, mais la place vous manque…
alors, gîtes, chambres d’hôtes, chalets ou campings ? En fonction de vos
besoins, vous trouverez le logement adéquat pour leur faire passer des
vacances idéales !

Sejourner

Le Moulin Saint-Jean
Les Chalets d’Isabelle

000715C_CussetMag_103_Mise en page 1  23/06/15  15:35  Page4



attendent, que vous soyez passionnés ou non • La Montagne �@lamontagne_fr 29 avr - Le plus grand rassemblement français de

Les Acacias au bord du Lac
Rue Claude-Declôtre
03700 Bellerive-sur-Allier
04 70 32 36 22
www.camping-acacias.com

Camping Beau Rivage sur les
Berges de l’Allier
Rue Claude-Declôtre
03700 Bellerive-sur-Allier
04 70 32 26 85
www.camping-beaurivage.com

La Croix Saint-Martin
99, avenue des Graviers
03200 Abrest
04 70 32 67 74
www.camping-vichy.com

Les Isles
Au bord du Lac
Rue Claude-Declôtre
03700 Bellerive-sur-Allier
04 70 32 26 85
www.camping-beaurivage.com

La Roseraie
Route de Randan
03700 Brugheas
04 70 32 43 33
www.campinglaroseraie.com

La Gravière
Rue de la Gravière
Centre omnisports
03270 Saint-Yorre
www.ville-saint-yorre .fr
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Les enfants adorent ! Posez la toile de tente, vivre en caravane ou en mobil-home,
le camping a le vent en poupe. Vos adresses détente à ne pas manquer.

Toutes les idées de séjour sur :
www.allier-hotels-restaurants.com

La formule familiale
avec les campingsToutà

côté

Camping-car
Aire de stationnement à Creuzier-le-Vieux,
Place de l’Eglise.
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fans de #StarWars c'est ce week-end à #Cusset #GenSW2015 • a propos de la Journée

Des circuits 
d’air frais
Avec trois circuits, découvrez Cusset sous
toutes ses formes ! Partez à la découverte
de lieux chargés d’histoire et de légendes,
faisant l’identité de Cusset. Admirez les
paysages à perte de vue depuis les hauteurs
de Cusset (circuits détaillés à l’Office de
Tourisme de Cusset).

Circuit Patrimoine 7km - 2h
Départ depuis l’Espace Chambon,
partez à la découverte du circuit
“Le Reposeau”, visitez des  lieux
tels que les Grivats et le Reposeau,
des sentiers chargés d’histoire. 

Circuit Escapade 10km - 2h30
Départ depuis le Stade Jean-Moulin,
appréciez les multiples facettes du
circuit « Chassignol » en passant
par Genat, les Graviers, les Morats
ainsi que le Petit et le Grand
Champagnat, des lieux d’hier et
d’aujourd’hui pour une immersion
totale.

Circuit Panoramas 10km - 2h45 
Départ à l’Espace Chambon, admirez
à perte de vue, depuis les hauteurs
de Cusset, les Monts d’Auvergne,
la Montagne Bourbonnaise et les
Monts du Forez. Une vue imprenable
depuis le site « Les Justices ». Le
circuit le plus apprécié des randon-
neurs avertis.

Prenez 
le rythme !
Vous aimez pédaler ? Sortez vos VTT et
cramponnez-vous, entre les montées et les
descentes, aucune lassitude et surtout une
beauté des paysages garantie. Autrement,
laissez-vous tenter par les promenades à cheval.

Circuit des Abeilles 33km - 4h
Départ depuis les Cours Lafayette,
traversez la vallée du Sichon à vélo
en succédant les montées et descentes,
atteignez une altitude pouvant aller
jusqu’à 525 m, de quoi admirer le
paysage auvergnat comme vous ne
l’avez jamais vu.

Les hauts de Creuzier 37km - 3h
Départ depuis les Cours Lafayette,
vous évoluerez entre les collines de
Creuzier et le village médiéval de
Billy, vous surplomberez les villes
de Vichy et de Cusset.

A cheval ! 
A 7 km de Cusset, au Vernet, le
centre équestre et poney club de la
forge vous propose des randonnées
à cheval au pied de la Montagne
Bourbonnaise, terre équestre par
excellence, permettant de découvrir
l’Allier d’une autre manière. Tél :
04 70 98 24 76 Christophe : 06 81
84 31 17 - Muriel : 06 82 02 43 32
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Vous restez dans le coin cet été ? Voici quelques idées d’évasion à pied, à
cheval ou en vélo. Alors, prenez les sacs à dos et en route pour de belles
balades ! Oxygénez-vous !

Respirer
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Nationale de la Résistance : Respect a ce grand homme de la résistance Jean moulin !! 

L’association Les Montgolfières
du Val d’Allier basée sur
Bellerive-sur-Allier vous propose
des baptêmes de l’air en montgol-
fières, initiation au pilotage et
stage de perfectionnement. La
région, paysage emblématique
des championnats de France de
Montgolfière, saura vous
dépayser comme jamais. 
Tél. 04 70 32 29 10 / 06 09 33 23 21

Le Club de Canoë Kayak de
Moulins vous propose une
randonnée fluviale sur deux jours,
vous parcourez l’Allier de Vichy
jusqu’à Moulins puis de Moulins
jusqu’au Bec d’Allier, 50km de
randonnée à partager entre amis
ou en famille, idéal pour découvrir
les richesses naturelles de la
rivière sur des canoës canadiens.
Tél. 06 33 28 47 59

Bon Plan 
Neuf cartes Rando Pocket proposés
par VVA ! Elles tiennent facilement
dans la poche et présentent les
neuf circuits de randonnée incon-
tournables à proximité en passant
par la découverte de
lieux historiques, la
richesse faunis-
tique et floristique
et les reliefs de la
M o n t a g n e
Bourbonnaise. 

Sortez les
mouches !
Pour obtenir sa carte de pêche cette année
il y a deux façons : soit chez un dépositaire
qui possède des cartes papier (magasin d'arti-
cles de pêche, bureau de tabac ou de presse)
soit par internet sur le site cartedepeche.fr.
Dès le 1er janvier 2016 l'acquisition de la carte
de pêche se fera exclusivement par internet.

Pour les passionnés de pêche, l’étang
de Malforêt à Arronnes-la-Chapelle,
est idéal pour pêcher de la friture
et de la carpe. Lieu de promenade
et restaurant à proximité, de quoi
passer une belle journée en famille
au bord d’un étang.
Etang de Malforêt à Aronnes-la-Chapelle.
Tél. 04 70 41 81 52
En plus d’une pisciculture de truite
fario et de truite arc-en-ciel à visiter
en famille, un parcours de pêche à
la mouche en rivière sur une
distance de 900 mètres pour les
plus avertis d’entre vous, avec jeux
pour enfants et vente de produits
transformés. Ferrières-sur-Sichon.
Tél. 04 70 41 13 94 - 06 74 08 22 24

7

Baptêmes en 
montgolfières et
randonnées
fluviales

Sortie découverte
par l’Office de

tourisme de Cusset
Le 22 août, l’Office du Tourisme
de Cusset organise une sortie
découverte du patrimoine. À l’occa-
sion, une randonnée découverte

gratuite sur le site des Justices.
10km pour découvrir Cusset et
ses alentours depuis les hauteurs
de la ville. Pour cela, il faut s’ins-
crire auprès de l’Office de Tourisme
de Cusset. Tout Public. RDV à 9h
sur le parking du Chambon

EVENEMENT

Toutà
côté
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Jean-Sébastien Laloy �@jslaloy 16 mai @VilledeCusset #Cusset #gymnastique #sport Très
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360° avec la
Chapelle Sainte-
Madeleine…
Admirez le paysage à 360° ? Pour
cela, rendez-vous à la Chapelle
Sainte-Madeleine. Se recueillir mais
aussi profiter de la beauté des lieux.
A l’est : les bois de Debost, Grangeon,
de Gagnol, Molles, Châtel-
Montagne, les monts de la
Madeleine... Au sud : les bois de
Chervais, des Fayes, Busset, Thiers,
les Bois Noirs, le Forez... A l’ouest :
les bois Dieu, de Bas, Le Vernet,
Cusset, Vichy, le val d’Allier, la
Limage bourbonnaise... Au nord :
le bois de Celzat, Lapalisse, la vallée
de la Besbre, la Sologne
Bourbonnaise...

Vous avez dit drôles
de bêtes ?
Le Musée de la tour Prisonnière
accueille une drôle d’exposition…
Vous vous sentez peut-être observé ?
En effet, des drôles de bêtes penchent
sur vous leur figure grimaçante...?
N’ayez pas peur. La gargouille a
pour particularité sa forme fantas-
tique et est accompagnée par la
chimère qui a une vocation décora-
tive, mais offre un bestiaire tout
aussi fantastique. Venez découvrir
l’origine et l’histoire de ces drôles
de bêtes du 30 mai au 20 septembre
à travers de très belles illustrations.

De 14h à 19h tous les jours pour juillet-août,
sauf le lundi pour septembre.

Incontournable
Plongez dans le  XVè siècle avec le
musée et les souterrains ! Le musée
est consacré à l’histoire et à l’évo-
lution urbanistique de Cusset à
travers des collections de sculptures
et de peintures. Continuez votre
visite en descendant dans les souter-
rains,  derniers vestiges des
murailles et des fossés qui ceintu-
raient autrefois les fortifications
de Cusset. 
Départ pour les souterrains à partir du musée
à 14h30, 15h30, 16h30, 17h30.

CussetMag

été

Escapades vertes, sportives ou culturelles, faites votre programme.
Allez de surprises en surprises et profitez de toutes les activités 
qui animent votre territoire.

Flaner

La chapelle
Sainte-
Madeleine
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fier de la team gym de La Française sacrée championne de France hier à Vandeuvre les Nancy
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Musée de l’opéra 
Structure unique en France, il
conserve et met en valeur ses
archives. Il rassemble programmes,
affiches, costumes, projets de décor,
photographies, documentation
sténographique, partitions, livrets… 
de mi-avril à novembre, de 14h à
18h, sauf le lundi et les jours fériés.
16 rue du Maréchal Foch à Vichy 

Musée du verrier
Découvrez une reconstitution à
l’identique d’un four de verrier du
XVIIIè siècle ainsi que l’histoire de
la verrerie en montagne bourbon-
naise du XVIIè siècle à nos jours.
Le bourg - 03250 Saint-Nicolas-des-Briefs
- de juillet à septembre, samedi et dimanche,
de 14h30 à 18h30.

Musée de 
l’agriculture
d’antan à Saint-
Clément
Vous êtes intéressés par l’agriculture
et/ou par l’histoire de celle-ci?
Profitez de la visite commentée de
cet espace de 500m2 où sont exposés
les machines agricoles et les outils
utilisés jadis.
03250 Saint-Clément

Une flânerie 
de portraits 
Pour la 3è année consécutive, la
Ville de Vichy met à l’honneur une
série de photographies consacrée
à l’art du portrait. Cette exposition
se déroule du 13 juin au 5
septembre, elle est la seule en France

à être centrée exclusivement sur
l’art du portrait. A ciel ouvert sur
l'esplanade du Lac d'Allier, sur le
parvis de l'église Saint-Louis, à la
médiathèque Valery-Larbaud et au
cœur de la galerie du centre culturel
Valery-Larbaud.

A vos chaussures ! 
Découvrir sa ville en marchant ?
Suivez le guide avec la brochure,
“De flâneries en découvertes” en
passant devant chaque bâtisse de
Cusset. Les puits, les maisons du
XVè siècle, la fontaine du XVIIè

siècle, la tourelle du XVIè siècle,
Notre-Dame et la demeure des
chanoines, la place du marché,
l’hôtel Jehan de La Borderie, l’Hôtel
de Ville, les monuments aux morts
de la première et seconde guerres
mondiales, l’ancien cloître, l’église
Saint-Saturnin... et bien d’autres
trésors à voir. 

Musée de la Vigne 
et du terroir
Découvrez le vignoble saint-pourci-
nois: paysages, techniques de la
vigne et du vin, vie quotidienne.
Outillage de plantation, traitement
et récolte de la vigne, maison et vie
domestique dans les vignobles,
activités agricoles et costumes
locaux sont présentés aux visiteurs.
En juillet et août, ouvert le mardi de 14h30 à
18h, et du mercredi au dimanche de 10h à
12h30 et de 14h30 à 18h.
Cour des Bénédictins - 03500 St-Pourçain-
sur-Sioule

Le site des
Hurlevents 
en scène !

Contreforts de la Montagne
Bourbonnaise, croisée des chemins
de randonnée sur les deux
communes du Vernet et d’Abrest,
le site des Hurlevents est excep-
tionnel avec une végétation originale
et des papillons aux couleurs vives.

Des évènements ont été imaginés...
Samedi 22 août de 16h à 19h : “Les
Hurlements en scène”. Théâtre,
fables, chants et jeux interactifs...
Et aussi : Balade gratuite animée
par la Cie en LA. Réservation obliga-
toire : sur le site www.allier.fr
rubrique découverte, puis nature;
ou à l’office de tourisme. RDV au
panorama des Hurlevents.

EVENEMENT
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• a propos des Flamboyantes : Bravo a tous pour ce week-end festif ..... j’attends

Un verre en
terrasse ?
Installez vous tranquillement au
soleil ou sous un parasol, respirez
et prenez la carte. Depuis ce
printemps, le Victor-Hugo a fait
peau neuve à l’extérieur. De
nouveaux parasols voisinent avec
une tonnelle toute neuve. Alors
soleil ou ombre, faites votre choix,
et surtout prenez votre temps. En
été, c’est slow life, la vie est douce.
Avec ou sans paille, pour un verre
ou un repas, passez un bon moment
sur la terrasse de la brasserie du
Victor-Hugo.
44 place Victor-Hugo à Cusset

Du poisson chez les
Montagnards !

Le restaurant les Montagnards
nous propose sa carte version été.
Pour tous les amoureux du poisson,
optez pour un cabillaud avec une
marinade d’huile d’olive, des oignons
rouges émincés, des baies roses,
des échalotes ciselées, du persil
haché, de la ciboulette et le tout  avec
un suprême de citron. Cabillaud
sauce antillaise ? Vous allez vous
régaler.
20 Rue du Général Raynal, 03300 Cusset
04 70 57 87 72

Viande savoureuse
Nourris à l’herbe, aux céréales et
au foin de la ferme, le Gaec des
trois tours élève son cheptel de
bovins (200 bêtes) dans des condi-
tions optimales. Viande charolaise
et limousine sont vendues en

directe auprès des particuliers (en
fonction de la production). Une
nouvelle race est arrivée, le
Parthenay, un taureau qui se
rapproche de l’Aubrac. 

Lieu-dit Carry - Tél. 04 70 96 10 07

Et si je cuisinais ?
Soupe fraîche à la pastèque, à la

menthe et au citron

C’est exquis ! Soupe froide ultra rafraî-
chissante à servir en dessert. Otez la peau
de la pastèque, coupez la chair en morceaux.
Pressez les citrons, passez les feuilles de
menthe sous l’eau du robinet. Mettre les

morceaux de  pastèque, le jus de citron,
la menthe et le sucre dans une jatte. Mixez
le tout et le tour est joué ! Gardez au réfri-
gérateur au moins pendant deux heures.
Ingrédients pour 4 personnes :-3kg de
pastèque / -2 citrons /-6 cuillerées à soupe
de sucre en poudre/-Une dizaine de feuille
de menthe. Merci pour cette recette à
Annie, une habitante de Cusset.
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Siroter un verre en terrasse, prendre un cocktail entre amis, déguster un
petit plat au restaurant ou encore faire découvrir de nouveaux goûts et de
nouvelles saveurs chez soi, cet été osez et soyez curieux ! 

Deguster
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déjà le prochain épisode .... Merci c'était génial !!!!! Cusset, dynamite ! Magnifique, super fête
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Le miel, on fond !
Entre Cusset et Ferrières-sur-Sichon,
à 5 km du Bourg d’Arronnes, faites
une pause gourmande et goûtez les
miels au Rucher de la Montagne
bourbonnaise.  Produits de la ruche,
miels régionaux, fabrication artisa-
nale de pains d’épices, bonbons,
gelées royales, cire d’abeille...
Tél : 04 70 41 84 53

Un sentier
botanique de trois
hectares !
A Arronnes, au lieu-dit Les Barlets,
offrez-vous la visite guidée  des
Ateliers de la Grange : légumes,
fruits et plantes aromatiques et
médicinales. A découvrir : la fleur
de monarde déclinée en tisane,
sirops, gelées et bonbons. En été, le
sentier botanique est riche de plus
de 100 espèces de plantes et d’arbres.
Ouvert les dimanches de 15h à 17h du 1er

juillet au 31 décembre. Tel : 06 61 24 09 65 –
lesateliersdelagrange.org

En direct de nos
terroirs avec les
Marchés des
Producteurs de
Paysage de l’Allier
Composés uniquement de
producteurs fermiers et artisa-
naux, ces marchés privilégient

le contact direct entre producteurs
et consommateurs. Vous les recon-
naitrez grâce au logo et à la marque
déposée “Marchés des producteurs
de Pays”, qui les identifie et en fait
des marchés uniques. 
Prochaines dates à partir de 18h : Saint-Remy-
en-Rollat, le 17 juillet / Neuvy, le 24 juillet /
Saint-Pourçain-sur-Besbre : vendredi 7 août /
Lurcy-Lévis, 14 août / Molles, 21 août

Blonde, brune 
ou ambrée ?
Pour tous les amateurs de bière,
rendez-vous à la microbrasserie de
St-Nicolas- des-Biefs. Nicolas réalise
tout à la main, du concassage du
malt à la mise en bouteille. Depuis
l’été 2013, le brasseur a créé trois
sortes de bière avec ses propres
recettes à base de malts d’orge
français et de houblon d’Alsace ainsi
que des bières spéciales.
Ouvert toute l’année sur rendez-vous.
Tél. 06 42 95 70 58. Le Bourg.

Toutà
côté
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Vos brocantes
cet été

Saint-Germain des Fossés :12 Juillet
Arronnes : 14 Juillet
Cusset : 18 Juillet

Saint-Pourçain : 19 Juillet
Le Breuil : 25 Juillet

Ferrières-sur-Sichon et Vichy 
(parking Cora) : 26 Juillet 

Arronnes : 6 août
La Chabanne : 8 et 9 août 

Cusset (Rue Pierre-Boubet): 16 août 
Hauterive : 23 août 
Nizerolles : 30 août 

Billy et Vichy (Parc du Soleil) : 6 septembre   

Vincent Bargoin @VIN100 31 mai - @FBAuvergne @VilledeCusset Vraiment une superbe

Une seconde vie ! 
Cela se passe à la Recyclerie. Livres,
mobilier, vêtements, électroména-
gers sont récupérés et remis en état.
Dans ce bâtiment éco-responsable,
tout le monde peut déposer un objet
pour lui éviter la déchèterie. Les
employés en insertion profession-
nelle s’activent pour donner une
seconde vie ou une seconde chance.
Actualité du moment : le mobilier
de jardin. Aménagez vos jardins
ou terrasses de façon éco-respon-
sable à l’image de la Recyclerie. 
Tél : 04 70 96 77 52. Ouverture : les mercredis
et samedis de 9h à 12h et de 14h à 17h. Dépôts
d’objets du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 14h à 17h.
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On a beau dire, nous sommes presque tous fans de la brocante. Chiner,
farfouiller et enfin trouver ce petit objet qui ravivera notre déco intérieure
ou notre jardin. Sur Cusset, de nombreuses adresses et surtout deux
rendez-vous à noter, qu’il fasse beau ou mauvais, il y a toujours un petit
coin où chiner.

Ch ner

Toutà
côté

       

Les commerçants de
Cusset
• Cusset Puces - 6 route de paris

03300 Cusset - 04 70 59 84 02.
• Troc.com - 3, rue de l'industrie,

03300 Cusset - 04 70 98 61 03.

• Euro Broc - Chemin de Génat,
03300 Cusset - 04 70 31 55 92.

• Au boudoir des fées (dépôt vente
de vêtements d'occasion) - 19
rue du 29 Juillet, 03300 Cusset
04 70 31 37 23.

Pour tous les passionnés de
brocantes, deux rendez-vous
immanquables se préparent ! Les
brocantes sont des balades intui-
tives où chacun cherche son petit
trésor.  Amoureux du vintage,
d’objets insolites, rendez-vous le
samedi 18 juillet en centre-ville
de Cusset et le dimanche 16 août

sur le quartier de Presles/Arcins.
18 juillet à partir de 7h du matin
au centre ville de Cusset . 16 août
à partir de 5h du matin. 
www. c om i t e d e s f e t e s c u s s e t . f r
Renseignements : 18 juillet, Comité des
Fêtes de Cusset au 04 70 31 41 42 et 16
août, Amicale des Locataires de Presles/Arcins
au 04 70 97 88 87.

EVENEMENT
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initiative... Une fête familiale et magnifique.. #flamboyantes #cusset

1 - Anne-Laure Hecke de l'Atelier Alhecke
des ateliers mosaïque, sculpture, modelage
et de céramique, tous les jours sur demande
au 06 10 34 84 17

2 - Pierre Lhéritier, grapher Street Art anime
en août seulement des initiations au graff
sur réservation 06 77 99 41 38

3 - Jonathan Testa, artiste peintre propose
des cours de peinture tout l'été sur réservation
au 06 08 05 58 75

4 - Fanny Cleretde l'atelier Carton Art anime
la quinzaine artistique début juillet avec la
création de meubles en carton. 
Inscription au 06 78 87 04 02

5 - Estelle Segurde l'Etoile de Verre propose
à la vente ses objets d'art en verre
06 59 53 87 97

6 -  Brigitte Viaudes Ateliers de Klen'Scrap
anime un atelier de scrapbooking tout l'été
ainsi que le jeudi 30 juillet, une animation
enfant avec la création de porte-clef. Réservation
au 06 50 19 80 61

13

- Derrière les portes du marché couvert -

UN MARCHE STREET ART
La Galerie du Marché Couvert, lieu de création artistique, d'échange
et de rencontre est en plein essor ! Une énergie collective que l’on doit
aux artistes toujours en quête d’action originale. De nombreux styles
qui dynamisent les voûtes du
marché: travail autour du verre,
fabrication de mobiliers en
carton, peintures, lecture,
sculptures, graff...

Partons à la rencontre des
artistes de la galerie d’art : 

1

2

3

4

5 6
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Etes-vous un bon 
détective ?
Faites appel à votre réflexion, à
votre imagination et à votre esprit
de détective et partez à la découverte
de la ville de Cusset grâce à la
brochure “Jeu de piste dans Cusset”
(gratuite et disponible pour tous à
l’Office de tourisme). 

Sensations fortes 
Pour les amateurs de sensations
fortes, Aventure Extrême  à Saint-
Clément, propose des randonnées
en quad adulte de 1h30 à deux jours
en montagne bourbonnaise. Et
aussi : balade dans les arbres avec
cinq parcours et quatre tyroliennes
au dessus du plan d’eau.
Le plan d’eau - 03250 St-Clément
04 70 56 44 41 - 06 64 70 33 81

Plongez !
Il fait chaud et vos enfants vous
disent “Et si on allait à la piscine”.
Oui bonne idée. Détendez-vous sur
les pelouses de la piscine de Cusset,
plongez et nagez dans le bassin
olympique du stade aquatique de
Bellerive-sur-Allier. Parcours
aquatique enfants et ados, cours
d’aquagym et aquabike, espace
forme, bien-être et loisirs sont
réunis, vous allez adorer !
Piscine de Cusset, Avenue de l’Europe
03300 Cusset • Stade Aquatique de
Bellerive-sur-Allier, 2 rue des Chabannes
Basses - 03700 Bellerive-sur-Allier •
Piscine de Saint-Yorre : rue des Sources -
03270 Saint-Yorre • Piscine de Saint-
Germain-des-Fossés - Le Levrault - 03260
Saint-Germain des Fossés

Les maîtres d’un
monde disparu…
Parc dédié à la paléontologie,
PALÉOPOLIS présente l’histoire
de la vie sur Terre durant 4 milliards

d’années d’existence, allant de l’ori-
gine de la vie à la biodiversité
d’aujourd’hui et aux évolutions de
demain. Deux très belles  expositions
vous sont proposées.
Chazoux - Route de Bègues - GANNAT
www.paleopolis-parc.com

La Sioule en canoë
Baladez-vous en canoë sur la Sioule,
à la demi-journée ou à la journée
en admirant le Château Rocher, le
vieux pont roman et les gorges de
Chouvigny (site classé). Durant la
saison estivale, Sioule Loisirs
propose des concerts gratuits.
La Croix Lambin- 03330 Echassières

Attention, ça glisse ! 
La Loge des Gardes vous propose
la glisse d’été. Grande bouée sur
gazon artificiel, bob-luge, trottinette
tout terrain, Kart de descente...
vitesse et rire assurés !
La Loge des Gardes - 03250 Laprugne.
www.logedesgardes.com

a propos de l’événement à la Passerelle « Saveurs et cultures » - Très belle
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En famille
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initiative • a propos du Marché de la création : J’aime

S’évader
avec le Pal !
A la fois parc d’attraction et parc
animalier, situé entre Moulins et
Vichy, le Pal est un lieu plein de
surprises qui bénéficie du label
Tourisme et Handicap. 50 hectares
d’aventures à partager avec vos
enfants : animaux, attractions,
spectacles, lodges…Et avec cette
année, une nouvelle présentation
des Chimpanzés sur un vaste terri-
toire de 4000m2 paysagé.
www.lepal.com

A la ferme !
La ferme des Jacquot  retrace l’his-
toire et l’évolution de l’agriculture
et parle des rôles de l’agriculteur
aujourd’hui. 
Neuilly-en-Donjon 04 70 55 33 17

L’air, l’eau, le feu 
et la terre
Les jeunes cussétois âgés de 6 à 12
ans vont bénéficier d’un Cusset
Vacances spécial quatre éléments.
Une thématique très intéressante,
portée du 6 au 31 juillet par le service
enfance. Les animations se dérou-
leront de 14h à 17h au Centre social
la Passerelle. Inscriptions du 15 juin au
1er juillet au 04 70 97 25 90. Tarif : 0,60€/jour,
inscription à la semaine.

Animations
courants d’art
La Galerie du Marché couvert
propose des ateliers et initiations
pour les enfants et les adultes.
Modelage céramique mosaïque
(juillet-août), initiation à la création
en carton (juillet), peinture (juillet
août), graff (août), scrap (juillet-
août).
Tarif à la séance : d'1h30 à 2h 25€ - Pass 5
séances : 100€ - Pass 8 séances : 150€ -
Pass 10 séances : 180€ - Matériel fourni 

Apprendre en
s’amusant ! 
Les cahiers de vacances sont des
supports ludiques qui permettent
aux plus petits comme aux plus
grands de garder un rythme d’appren-
tissage en vacances tout en s’amusant.
Cahiers d’écriture et de lecture parti-
cipent également à maintenir le cap,
même sur la plage pour les plus
chanceux ! 
Librairie du Lycée
126 Avenue de Vichy, 
04 70 98 73 98

15

Toutà
côté

A vous de jouer ! 
Vous aussi, faites vos créations de
bijoux, de peinture sur verre, avec
les ateliers créatifs proposés par
Nathalie et Aurélie. Cet été, laissez

parler votre imagination,
lâchez-vous. 

Atelier Ré-créatif
24 Place Victor-Hugo
04 70 31 78 20

...pour les
enfants 

000715C_CussetMag_103_Mise en page 1  23/06/15  15:36  Page15



POP
Cet été le vernis se remarque. Pour une manucure

parfaite, optez pour  les faux ongles ou naturels avec
des résines colorées ou fluo,  des vernis permanents
aux couleurs lumineuses et originales. 
Histoir d’Elle’s. 5 rue de la Constitution

04 70 97 82 90

ete

a propos de la Fête des voisins : J’habite les Darcins et je croyais que personne ne
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Ne cherchez plus dans les magazines et sur internet, les tendances de
l’été ? Elles sont à Cusset. Imaginative, la mode à Cusset est belle, légère
et pleine d’audace. 

Tendance
Dentelle ?
Les tatouages évoluent et leurs motifs aussi. Une
expression corporelle très personnelle et
choisie. De plus en plus de tatouages
s’inspirent de la culture indoue avec des
mandalas et des motifs de plus en plus
dessinés façon dentelle.
SacredColors
8 rue Saturnin-Arloing
06 47 17 65 67

Une pièce ou deux ?
Misez sur la couleur et sur de jolis

imprimés. Si vous ne voulez
pas tout dévoiler, optez pour
le paréo assorti ou la petite

robe de plage.
Dessous Chic

10 Rue de la Constitution
04 70 96 31 46

Chic et branché
Talons compensés, paillettes et cuir brillants... 
Ou un  petit air de St Tropez avec les Tropéziennes,
voyagez et dansez  en toute liberté avec des
paillettes au bout des pieds !
GEP -  6, Place Victor-Hugo
04 70 97 42 62

Les solaires ont la côte
Bien protéger ses yeux en été avec des lunettes de soleil ? Oui, mais avec
des verres de qualité. Vous aimez la pêche, prenez des verres polarisants, 

ils éliminent les reflets. Pour le sport, optez pour des minéraux, 
ils résistent aux rayures.

Optique Derboux - 6 Rue de Liège
04 70 98 74 62
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Se
protéger...

faisait rien, je suis contente pour vous, bravo • a propos de la Fête de la musique : Bonne idée, avoir un maire jeune va

17

Bien préparer sa peau au soleil
Avant les week-ends
chaises longues, les
promenades au bord de
l’eau, votre peau a
besoin d’être bien
préparée. Adoptez la
bonne attitude avec une
alimentation riche en
béta-carotène, en
oméga 3 et en

vitamines A, E et C : carottes, tomates, melon, épinards, brocolis, thon…
Pensez à bien hydrater votre peau deux à trois semaines avant les
grandes expositions et renouvelez l’opération pendant votre bain de soleil
toutes les deux heures. Ainsi, vous n’aurez pas de mauvais coups de soleil
qui diminuent votre capital santé.  L’écran total n’existe pas, mais une
protection 50 vous permettra d’obtenir un bronzage progressif et qui
tiendra tout l’été. Alors, avant de lézarder, n’oubliez pas petits et grands,
votre crème solaire !
Pharmacie Grelet - 17 Place Victor-Hugo, 03300 Cusset - 04 70
98 37 93 - Horaires d'ouverture : 08h30 - 12h15, 14h15 - 19h15

Des cheveux brillants 
En été, dites non aux cheveux secs. Faites
les trois bons gestes et vous allez être
surpris ! Avant d’aller à la mer ou à la
piscine, bien appliquer sur vos cheveux une
huile indice 16. Après un bon plongeon,
prenez un shampoing à base de monoï, il
éliminera sel et chlore. Et le dernier geste
pour assurer un soin complet est la crème
réparatrice. Et aussi : la kératine pure pour
avoir des cheveux souples et brillants. Effet
garanti.
Art Coiff - 23 Rue de la Constitution,
03300 Cusset - 04 70 98 54 56 (sur
rendez-vous)

Le Spa thermal des Célestins
Santé, beauté, bien-être
7500 m2 dédiés à votre “Santé, Beauté et Bien-être”, un espace
ouvert baigné de lumière, des volumes vastes, des matériaux
nobles…Bienvenue dans le plus grand Spa d’Europe, distingué
parmi les trois plus belles destinations Spa d’Europe ! Le Spa
thermal des Célestins vous garantit une remise en forme
tonique, de la douceur, de la détente et beaucoup de bienfaits.
111 Boulevard des Etats-Unis à Vichy. Tél. 04 70 30 82 00

Toutà
côté

Plan canicule

Dans le cadre du Plan Canicule,
la Municipalité met en place un
registre nominatif communal,
aussi les personnes âgées ou handi-

capées sont invitées à se faire
connaître auprès du Centre
Communal d’Action sociale au 04
70 30 95 03, horaires d’ouverture
du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h.

PRÉVENTION
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faire du bien à Cusset!! Vive la musique
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La bibliothèque de Cusset a sélectionné pour votre été quelques coups 
de cœurs. Lire est un véritable voyage. A consommer sans modération ! 

Lecture

Chemins
Michèle Lesbre, Ed. S. Wespieser 2015
Des hasards qu'il faut savoir provoquer,
saisir, une opportunité du destin qui se
présente à vous avant qu'elle vous
échappe…

Le Fils de l’homme-oiseau
C. Laurent, Ed Grandir 2013
Riro, 10 ans, vit sur l’île de Pâques, sur l’île
aux Moaï en album et documentaire à la fois. 

la Grèce
P. Alauzen ; N. Le Gall, 2013 
Les trésors archéologiques de la Grèce et ses
atouts considérables, formidable apport
culturel à l’Europe depuis près de 3 millénaires.

Capitaine ours blanc
Jean Leroy, Ed. Kaléidoscope 
Capitaine Ours Blanc pêche au fond de la mer.
Une sardine ? Trop petite ! Un poisson-clown ?
Pas assez sérieux ! Ah, enfin : un requin…

Les Gens de mon pays
Philippe Meyer , R.Laffont, 2014
A la découverte de campagnes, villages,
petites villes méconnus et surtout mal
connus de France.

L’univers à portée de main
Christophe Galfard, Flammarion, 2015
Voici une présentation attrayante et capti-
vante de la formation de la vie de l'Univers…

_
adultes_

_
jeunesse_

_
tout-pet

its
_jusqu’à

3 ans

à partirde 6 ans
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La date limite de dépôt des photos est fixée au 25 septembre 2015. Dans un
premier temps, il est demandé aux participants de faire parvenir au service communication
leurs fichiers numériques en basse définition : cussetinsolite@ville-cusset.fr
A la clôture des dépôts, il sera procédé à une pré-sélection. Les participants retenus
à l’issue de la pré-sélection devront être en mesure de nous fournir en haute définition
(300 dpi) les fichiers numériques de leurs photographies. Bien veiller à la taille de
l’envoi (inférieur à 6 Mo). Les clichés retenus seront présentés au public à l’occasion
de l’exposition qui se tiendra, à l’automne prochain, sur le Cours Arloing.

Pour tout renseignement
Service communication - 04 70 30 51 29

cussetinsolite@ville-cusset.fr
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