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Chères Cussétoises,
Chers Cussétois,

Après les quartiers d’été, où chacun a pu
reprendre de l’énergie, nous voici déjà en
septembre. Pendant l’été, nos services ont
œuvré pour que la rentrée de tous soit réussie
et se déroule dans les meilleures conditions.
Les plus jeunes sont allés, cartable sur le
dos, à la rencontre de nouveaux professeurs,
dans des locaux rénovés, dont vous lirez le
détail des travaux dans ces pages. Notre
service enfance a élaboré un livret de l’écolier
qui vous livre toutes les bonnes informations
concernant les contacts, règlements, horaires
et tarifs des différentes prestations liées à
l’enfance.

La rentrée, c’est aussi le temps des projets.
Dans notre page travaux, vous découvrirez
les chantiers à venir. Chantiers qui devraient,
au fil des ans, changer le profil de notre
commune et profiter à tous. La rentrée c’est
aussi le lancement de notre nouvelle saison
culturelle. Fidèles à vos attentes, nous vous
proposons un programme diversifié, riche,
intense avec la venue de l’artiste plasticienne
Nokat qui teintera le théâtre en fin d’année
mais aussi Cali, Thiéfaine et de beaux rendez-

vous théâtraux, circassiens… concoctés par
notre service culturel.
De leur côté, nos associations sportives ont
peaufiné leur programme d’activités de
l’année et sont désormais prêtes à vous
accueillir. Afin de vous faciliter vos recherches
et démarches, vous trouverez en page sport
tout le détail des inscriptions dans les diffé-
rents clubs de la ville. Avant de les recevoir
tous en fin d’année, j’adresse mes vives félici-
tations à nos champions  de France, la
Teamgym de La Française et au cycliste
Sébastien Thomas pour leurs beaux podiums
du printemps.

Cette rentrée sera aussi celle de l’Accorderie,
nouvelle association qui base son activité
sur l’échange de savoir et savoir-faire : un
service rendu, un service donné. Je souhaite
longue vie à cette association.
Compte-tenu du dynamisme de nos sociétés,
c’est tout naturellement que nous avons
souhaité réaliser un dossier sur le bénévolat.
Mettre en lumière les travailleurs de l’ombre
est plus que légitime en des temps où la
notion du don de soi se perd. Je ne doute pas
que vous prendrez plaisir à parcourir les
interviews de nos bénévoles que vous
connaissez pour la plupart.

La rentrée est aussi, pour nous élus, la
période des premiers constats de notre action.
Dans chacune de leur délégation, les adjoints
sont mobilisés pour faire avancer les
nombreux projets sur lesquels nous nous
sommes engagés. Travaux, embellissement
de la ville, propreté, rénovation, animation
du centre-ville, dynamisme culturel et sportif,
jeunesse, animation de nos quartiers… rien
n’est laissé au hasard. Pour cela, nous
travaillons de manière rigoureuse au gré
de finances réduites. Malgré cela, nous
n’augmenterons pas les impôts et réfléchis-
sons donc aux meilleurs moyens d’offrir
aux Cussétois des services de qualité en
phase avec les attentes d’aujourd’hui. Cet
effort, nous le menons collectivement avec
tous ceux qui souhaitent s’y investir car le
défi à relever est l’affaire de tous.

Excellente rentrée à toutes et à tous.

Jean-Sébastien Laloy
Maire de Cusset

Vice-Président de l’agglomération 
Vichy Val d’Allier

Vice-Président du Conseil Départemental
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ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset Ils l’ont dit sur les réseaux sociaux : "Encore une fois, très beau spectacle. Merci à la Ville de Cusset

Nous le savons, le boulevard de
Gaulle est l’une des entrées
principales de Cusset. Cette
voie est bordée de superbes
façades qui guident le visiteur
jusqu’au musée de la Tour
prisonnière et la place Victor-
Hugo. Un des projets phare de
l’équipe municipale est de
reprendre complètement ce
boulevard afin d’en faire une
véritable entrée de ville.

Donner envie de cheminer dans le
cœur de ville, faciliter l’accessibilité,
préserver le stationnement, intégrer
la voie dans les futurs aménage-
ments du centre-ville, voici ce
qu’étudient actuellement les élus
et les services techniques de la Ville.
L’objectif est d’arriver à créer une
belle entrée de ville, en développant
du stationnement tout en facilitant
la circulation. Ce projet, dont la
première phase de travaux devrait
débuter dans le courant du troisième
trimestre, devrait poser les fonde-
ments d’une véritable unité
urbanistique (matériaux, mobilier

urbain…). Fer de lance du projet,
le soin qui sera porté à l’éclairage
public, à la mise en valeur du patri-
moine et à l’implantation d’arbres
le long de la voie.

Maîtrise d’usage :
une première à Cusset
Habituellement les chantiers compor-
tent deux maîtrises distinctes :
d’ouvrage pour le pilotage stratégique
du projet et d’œuvre pour la conduite
technique. Dans la continuité des
réseaux mis en place par l’équipe
municipale (Made in Cusset, Comités
de quartier, association des commer-
çants), les élus ont souhaité voir la
mise en place d’une maîtrise d’usage.
Ce troisième axe de pilotage se fonde
sur la prise en compte des remarques,
attentes et besoins des utilisateurs.
Ainsi, seront conviés aux réunions
des riverains, deux référents issus
du comité de quartier Cœur de ville,
deux commerçants et deux référents.
Les référents seront informés des
décisions du comité de pilotage et
assisteront, si ils le souhaitent, aux
réunions de chantier hebdomadaires.

Une première feuille
pour Cusset 
Le 1er juillet dernier à Issoire Annie
Dauphin et Emmanuel Gavalda
(Directeur des Services Techniques
de Cusset), recevaient la première
feuille de Cusset récompensant les
efforts entrepris dans la réduction
des pollutions par les produits
phytosanitaires. 

CussetMag

Travaux

Pour une vraieentrée
deville

Franck Duwicquet, adjoint délégué à l’Urbanisme, au Transport,
à la Circulation et au Stationnement : Mon attention se porte bien
entendu sur le stationnement. Nous avons créé deux espaces
de stationnement supplémentaires depuis le début d’année,
renforçant ainsi la capacité du cœur de ville de plus de 20 places
supplémentaires. Afin de répondre
rapidement aux attentes des
Cussétois, mais aussi de nos
commerçants, nous allons créer
une zone de stationnement d’une
trentaine d’emplacements rue Jean-
Desorges à l’arrière du supermarché
Casino : Réalisé par nos services,
ce chantier est évalué à 10 000 euros.

PAROLE D’ELU

STATION
NEMENT
55 PLACES
DE PLUS
EN CENTRE

VILLE
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pour cette initiative culturelle accessible à tous. Les enfants (et nous aussi) en redemandent." par Nut Est Là à propos du spec-
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Aujourd’hui en France on estime que 12,5 millions de français appartiennent à la grande communauté
des bénévoles. Un chiffre en augmentation constante pour un engagement qui évolue. Plus ponctuel
et moins attaché qu’avant à une unique association, le bénévolat est un art de vivre affirmé, porté en
grande majorité par les 35-64 ans. Parce qu’il n’existe aucune règle ou profit type, #Cussetmag donne
la parole à des bénévoles cussétois de tous âges et horizons qui vous parlent d’eux, de leurs associations
et des motivations qui animent leur engagement. 

Lebénévolat
dans lapeau

“ Si on payait mieux
les bénévoles, ça donnerait
peut-être envie à plus de gens
de travailler gratuitement ”
Philippe Geluck

Bénévolat
du latin benevolus
qui signifie bonne 

volonté.
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Que représente pour vous 
le bénévolat ?
Un immense plaisir avant toute
chose. Le bénévolat c’est rendre
service, travailler, rencontrer des
gens que je n’aurais jamais connu
autrement et avec qui je partage
des choses et des moments. En
somme c’est un plaisir partagé. 
Quel est la problématique du
bénévolat aujourd’hui ?
On manque de bras. Pas assez de
gens veulent  pratiquer le bénévolat,
car je pense qu’ils ont le sentiment
qu’ils n’auront plus de liberté en
devenant bénévole. Mais ce n’est
pas du tout comme ça qu’il faut le
voir.

....................
Michel Piastra
Président de l’association des
Donneurs de sang bénévoles de
Cusset

Son association : Chaque année les
donneurs de sang bénévoles organi-
sent 6 collectes publiques à Cusset
et 3 dans des collèges, en lien avec
l’Etablissement Français du Sang
(EFS).
Quand et comment avez-vous
décidé de devenir bénévole pour
le don du sang ?
Tout de suite après le régiment et
parce que tout le monde peut avoir
besoin de sang. Chez nous, la notion
de bénévolat est complètement

Elie Gouyard
Secrétariat général ACPG
CATM et membre du comité
directeur départemental.
Son association : Les Anciens
Combattants Prisonniers de Guerre
et Combattants d’Algérie, Tunisie
et Maroc exercent un important
devoir de mémoire en participant
activement aux cérémonies
démocratiques. Ils suivent égale-
ment les démarches administratives
pour soutenir les veuves de guerre
et faire valoir les droits des anciens
combattants.
Pourquoi le bénévolat ?
Après 18 mois en Algérie en mars
1962 et la perte de proches pendant
les combats, j’ai eu envie de
m’engager dans la vie associative.
J’ai eu le sentiment qu’il y avait
quelque chose à faire pour
développer les choses et miser sur
l’avenir. 
Quelle est la force des
bénévoles au sein de votre
association ?
Il n’y a pas de ‘’petit’’ bénévole, on
est tous unis et solidaires pour
mener une bataille efficace, celle
de la reconnaissance des anciens
combattants et de leurs droits ainsi
que ceux de leurs veuves. Notre
association est naturellement
amenée à disparaitre mais
aujourd’hui nous sommes actifs
pour nos 230 adhérents.   

Quelles difficultés rencontrent
aujourd’hui les associations et
bénévoles ?
Le manque de moyens. Nous avons
la chance d’avoir de belles salles
équipées, des photocopies, du
matériel, mais combien n’ont pas
tout ça ? Nous passons notre temps
à chercher des subventions, des
budgets, il y a tellement de choses
à faire.

....................
Solange Sigot 
Comité des fêtes de Cusset
Son association : Depuis près de 50
ans, le Comité des Fêtes est au cœur
de la vie associative cussétoise et
contribue à l’animation et au
développement culturel et festif de
la ville.
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Comités des fêtes
04 70 31 73 54
cdf-cusset@orange.fr
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25
ans de

 b
én

év
ol

at

58
ans de

 b
én

év
ol

at

021515C_CussetMag_104_Mise en page 1  25/08/15  15:37  Page6



Sanga Tinram à propos de la dépose en direct de la première gargouille de l'église

intégrée dans notre nom et statut.
Mais le bénévolat c’est aussi le
partage de bons moments, autour
d’un casse-croûte par exemple.
Quelles sont les difficultés du
bénévolat aujourd’hui ? 
Un monde plus individualiste et
un manque d’engagement.
Aujourd’hui j’ai 76 ans et pas de
remplaçant pour prendre ma place
de président. Mais attention, on ne
doit pas devenir bénévole par
recherche de reconnaissance mais
par principe et conviction. Je crois
qu’aujourd’hui être bénévole c’est
aussi une question de maturité et
un questionnement sur soi que l’on
fait vers 40/45 ans, ce qui explique
peut-être le manque de jeunes
bénévoles.
Quel souvenir marquant
gardez-vous de toutes ces
années de bénévolat ?
Au tout début du don du sang, on
devait retourner régulièrement les

flacons afin que le sang ne coagule
pas. Heureusement les choses ont
bien changé aujourd’hui et nous
avons beaucoup amélioré le confort
des donneurs.
Un message à lancer aux
Cussétois ?
Oui nous aimerions inciter les autres
associations cussétoises à nous
aider à organiser des collectes au
sein de leurs structures associatives,
pour sensibiliser les jeunes sportifs
par exemple.

Bernard Lapendry 
Responsable de l’école de rugby
du SCAC Cusset.
Son association : L’école de rugby
et ses 12 éducateurs bénévoles
forment les jeunes rugbymen
autour d’un esprit d’équipe à toute
épreuve.
Aujourd’hui est-ce qu’un club
sportif peut vivre sans
bénévoles ?
Bien sûr que non. Aujourd’hui,
sans les 30 bénévoles, nous ne
pourrions rien faire. Je suis présent

du mercredi au dimanche au club,
sans compter le travail à la maison
pour répondre aux mails et appels.
Chacun fait ici un effort pour le
collectif. 
Pourquoi n’avoir pas choisi la
voie professionnelle ?
On ne fait pas ça pour l’argent. A
20 ans j’ai dû arrêter le rugby à
cause d’un accident alors je trans-
mets aujourd’hui ce que mon
mentor m’a donné hier. Je suis
entraîneur et arbitre, c’est très
valorisant. Et puis voir courir nos
petits ça n’a pas de prix, on ne voit
pas le temps passer.
Le bénévolat est compatible
avec une vie active ?
Moi je suis en activité la journée  et
au club les soirs et week-end. Dans
le monde sportif, l’esprit d’équipe
fait sans doute que le bénévolat est
plus naturel. Beaucoup de parents
se forment pour devenir éducateurs
au lieu de rester au bord du terrain
pendant les matchs. Le côté convivial
du club vient essentiellement de ce
bénévolat porté par tous. 

Bernard Bages,
Marie-France
Couderette,
Nathalie Morvan
Bénévoles pour Artisans du
Monde Vichy-Cusset.
Leur association : Artisans du
Monde défend le commerce équitable
au sein de ses boutiques. Leur but,
vendre des produits à un prix décent
pour les producteurs et ainsi leur
assurer une pérennisation de leur
activité.  
Pourquoi le bénévolat ?
Bernard Bages : Le déclic est venu
du sentiment de se battre pour
quelque chose qui visait au bon

endroit. En 1989 le commerce
équitable représentait 0,01% du
commerce global aujourd’hui nous
en sommes à 0,4%. Nous progres-
sons.
Marie-France Couderette : Au début
pour se rendre utile et aujourd’hui
par passion.
Le bénévolat est-il réservé aux
retraités ?
Natalie Morvan : Ce n’est pas une
question de temps libre mais de
motivation et d’envie. Le bénévolat
c’est donnant/donnant, on rencontre
du monde mais on a aussi le droit
de partir en vacances et de ne pas
être toujours présent. Par contre
beaucoup de gens ne sont pas assez
motivés pour s’engager dans le
bénévolat. Pour guider les candidats
nous leur remettons un livret
d’accueil du bénévolat.
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Association des
donneurs de sang
bénévoles
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SCAC Rugby
04 70 31 70 51

le bénévolat dans la peau
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"Très sympa merci à la prochaine fois" par Myriam Voilot à propos du second Marché de la

Jacques Brulet
Président et entraîneur de la
Société de Tir de l’Agglomération
Cussétoise, la STAC.
Son association : 147 adhérents
viennent chaque semaine
s’entraîner au pistolet, carabine,
arbalète field et armes anciennes.
Avec son champion du Monde et
ses multiples champions de France,
la STAC est l’un des clubs sportifs
cussétois les plus titrés.

Pourquoi avoir choisi le
bénévolat ?
Il y a 30 ans on m’a dit si tu te lances
dans la création d’un club de tir à
Cusset on te suit. Depuis j’ai créé
une autre manière de vivre au
service du club. 
Pourquoi n’avoir pas fait le
choix de devenir entraîneur
professionnel et donc d’être
rémunéré ?
Si c’est un métier, on est obligé de
venir et c’est une contrainte. Là j’y
suis tout le temps mais je l’ai choisi.
Je regrette aujourd’hui que le monde
du sport souhaite faire du 100%
pro. Les diplômes c’est très bien

mais les bénévoles et leurs valeurs
ont aussi des choses à défendre. 
Quelles sont vos missions en
tant que formateur bénévole ?
Avant toute chose, nous nous
battons contre le spectaculaire et
tragique que l’on veut bien nous
montrer dans notre sport. Lorsque
nous animons les TAP (Temps
d’Activités Periscolaires) auprès
des jeunes élèves de Cusset, on tente
de leur faire perdre la culture des

jeux vidéo. Non ici on ne tire pas à
la Kalachnikov. Notre plus grande
récompense c’est lorsqu’un parent
se rend compte que le tir n’est pas
violent, au contraire il canalise et
permet d’apprendre sur soi. 
Le bénévolat va mal en France
aujourd’hui ?
Non ! Il y a un terreau énorme si
on va gratter au bon endroit. Les
gens ne viennent pas forcément
spontanément au bénévolat, par
idées reçues ou simplement parce
qu’ils n’y pensent pas. Il faut aller
les voir, leur demander concrète-
ment de se lancer et s’appuyer sur
la force des réseaux.  

Quelles sont les missions des
bénévoles d’Artisans du
monde ?
Elles sont très variées du rangement
à l’animation des interventions de
sensibilisation, en passant par la
gestion quotidienne de la boutique.
Chez nous il n’y a pas de président,
mais 5 co-responsables, c’est aussi
une façon de voir le bénévolat, sans
hiérarchie et dans une prise de
décision commune.

....................
Danièle Moulin
Association des Pep’03.
Son association : Les Pep’s 03  Pupilles
Enseignement Public, basés à Moulins,
luttent contre l’illettrisme et soutien-
nent l’apprentissage du français
langue étrangère via des cours de
soutien scolaire ou de français. Depuis
2 ans, l’association est présente sur
le centre social La Passerelle avec les
ateliers du Passe’mots.
Quand êtes-vous devenue
bénévole ?
Tout de suite après ma retraite en
2006, avant je n’en avais tout simple-
ment pas le temps. 
Comment décrieriez-vous votre
engagement de bénévole ? 
Le bénévolat c’est recevoir. Ce n’est
pas un acte gratuit ni un sacerdoce,
je suis certaine que je ne resterais
pas bénévole si je n’en retirais rien
moi-même. C’est aussi la générosité
du temps donné, car l’engagement
doit être total et suivi, comme ce que
l’on demande à nos apprenants. 
Qu’est-ce qui vous motive ?
L’échange direct avec ces hommes
et femmes est le moteur. Dans nos
ateliers, il y a une rencontre physique
avec les problèmes bien réels de ces
gens venus parfois du bout du monde.
C’est difficile, et en même temps, on
trouve le sourire de parents qui aident
leurs enfants et sur qui on pose un
nouvel avenir.  Nous ne sommes pas
des profs, on ne veut prendre la place
de personne et on fait ce qu’on peut.
Si les bénévoles n’étaient pas là, l’asso-
ciation ne pourrait pas fonctionner.
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Artisans du Monde
20 rue de la
Constitution
du mardi au vendredi
de 9h à 12h et 
de 15h à 18h30
Samedi de 9h à 12h30
04 70 31 64 88,
adm.cusset@free.fr
cusset.artisansdu-
monde.org

PEP 03
04 70 97 25 90
yvanbaurepep03
@orange.fr

STAC
06 16 33 43 55
sta-cusset.org
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Création de Cusset

Yvonne Chopin
Présidente de la Génération
Mouvement qui rassemble les 50
ans et plus autour de moments de
jeux, sorties, chant chorale…
“A s’engager pour aller plus loin et
rassembler les gens. C’est aussi occuper
sa retraite dans mon cas, mais tout le
monde peut faire du bénévolat. Nous

on est la Génération mouvement lent mais nous ne sommes
jamais seuls’’. 
Génération Mouvement 04 70 31 06 04

Viviane Villebenoit
Présidente du Réseau d’entraide local qui soutient la
création d’une Accorderie prônant les échanges de savoir-
faire et services rendus entre ses membres. 
‘’Etre bénévole c’est rompre son isolement et celui des autres.
Le but de notre association est de permettre aux gens de

s’entraider et de mieux se connaître, même si nous ne devrions
pas avoir besoin d’une association pour créer tout cela’’. 

Françoise Benezy 
Secrétaire et "trappeuse" de l’association Les chats libres
de Cusset qui, depuis un an, sur signalement, capture, et
fait stériliser et castrer les chats errants afin d’éviter
leur prolifération et leurs mauvaises conditions de vie
dans les rues de Cusset.  
‘’Comme nous vivons malheureusement dans un monde d’indif-

férence générale, être bénévole c’est
venir en aide et donner du temps pour
les autres. En ce qui me concerne, c’est
mon amour démesuré pour les animaux
qui me motive. Je n’ai pas fait d’études
de vétérinaire, alors être bénévole c’est
mon seul moyen d’aider à sauver, un
peu cette misère animale’’. 
Les chats libres 04 70 97 73 49

Une association
pour les associations

Parce qu’il n’est pas toujours évident de se lancer ou de
savoir à qui s’adresser, l’équipe France bénévolat Allier
accueille tous ceux qui souhaitent devenir bénévole à la
maison des associations de Vichy. 
Vous y trouverez toujours un conseiller, lui-même bénévole,
pour vous aider à définir l'activité correspondant à vos
motivations, disponibilités et savoir-faire. Celui-ci pourra
ensuite vous diriger vers des associations locales avec des
propositions concrètes de missions. Parallèlement, France
bénévolat Allier accompagne les associations pour définir
leurs besoins, rechercher des bénévoles, mais aussi les
conseiller pour bien les accueillir et les fidéliser. Ses présidents
Robert Le Moal et Michel Chevenier assument fièrement
leur mission de « Pôle emploi du bénévolat ». La structure
a également créé le passeport bénévole, un livret qui permet
au bénévole de garder une trace de son parcours et de ses
missions. L'objectif : mettre en avant les compétences mobili-
sées pour les valoriser ensuite dans un CV ou dans le cadre
d'une démarche VAE.
France Bénévolat Allier : permanence le mardi, de 14 h 30 à 16 h 30, à la
maison des associations de Vichy, ou inscription sur le site
www.francebenevolat.org, ou tel : 06.18.07.81.51, ou 06.86.70.53.39. 

Existe-t-il un statut
du bénévole en France ?

Non !

Si cette question a fait l’objet de différents travaux et échanges
avec des représentants du monde associatif, il apparait que
la grande diversité des formes du bénévolat rend difficile
la définition d’un tel statut. Ce projet, par bien des aspects,
heurte la nature même du bénévolat, qui est un don de
temps librement consenti et gratuit. Pour le Conseil écono-
mique et social (avis du 24 février 1993) "est bénévole toute
personne qui s'engage librement pour mener une action
non salariée en direction d'autrui, en dehors de son temps
professionnel et familial". Ces actions de bénévolat s'exercent
en grande majorité dans le cadre associatif, mais aussi
parfois au sein d'un syndicat ou d'une structure publique
ou dans une entreprise privée à vocation sociale. Dans tous
les cas, l’engagement bénévole, contrairement aux salariés
n’est soumis à aucun lien de subordination juridique. Il ne
perçoit pas de rémunération sous quelque forme que ce
soit mais peut se faire rembourser les frais engagés pour
l’association, sur justificatifs. Sa participation est volontaire
et le bénévole est toujours libre de mettre un terme sans
procédure ni dédommagement à son bénévolat. Ce dernier
est en revanche tenu de respecter les statuts de l’association,
ainsi que les normes de sécurité dans son domaine d’acti-
vité.

9

Micro-trottoir : “Le bénévolat ça sert à quoi ?”

le bénévolat dans la peau
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Commerces :
association en vue
Le 15 juin dernier, le Maire et
Bertrand Baylaucq invitaient les
commerçants de Cusset pour une
seconde réunion plénière au théâtre.
90 minutes plus tard, ils étaient
une dizaine à souhaiter s’investir
dans une association de commer-
çants.
Co-construire une stratégie commer-
ciale pour Cusset, créer des animations,
faciliter le dialogue et travailler
ensemble de façon concrète, voici
quelques-uns des points sur lesquels

se sont retrouvés élus et commerçants.
Pour faciliter les échanges, une associa-
tion de commerçants est indispensable ;
là aussi, tout le monde s’entend sur
le sujet. Ainsi, le 6 juillet plusieurs
commerçants volontaires se sont
retrouvés en mairie pour une première
séance de travail. Au programme :
définition du territoire d’action de
l’association, ses statuts, mais aussi
de nombreux sujets liés à l’activité
commerciale tels que les travaux en
centre-ville, l’accessibilité des
commerces ou encore les animations
commerciales.

Des compétences
réunies
Avenir Bâtir Rénovation 03 propose
tous travaux privés ou publics de
construction, terrassement, maçon-
nerie, béton armé, démolition et
réparation. Rénovation d’immeu-
bles, d’appartements et de maisons
en collaboration avec Jean
Haimovitch, architecte. Des compé-
tences réunies dans un même lieu
pour proposer aux particuliers et
aux professionnels des prestations
rapides et complètes. Des profes-
sionnels du bâtiment aux expertises
différentes est un véritable atout.
Chacun apportant son savoir-faire,
son expérience, pour réussir chaque
projet. En savoir plus 04 70 57 17
86 - abr03@orange.fr - 18 Avenue
de Vichy à Cusset.

CussetMag
Made in
Cusset

Du concret
Le Made in Cusset poursuit son développement. Côté commerces, la
création d’une association est en cours. En fédérant les énergies, elle
permettra la mise en place d’actions nouvelles. Du côté de l’agriculture,
les premiers ateliers se sont mis en place en juillet et nos agriculteurs
travaillent actuellement autour de trois thèmes : circuits courts, entretien
des chemins communaux et projets de valorisation de leur savoir-faire.
Made in Cusset, c’est aussi un événement du côté des entreprises avec
une édition des journées du patrimoine durant lesquelles des entreprises
ouvriront leurs portes aux visiteurs le samedi 19 septembre prochain.

ABR 03
04 70 57 17 86

abr03@orange.fr
18 Avenue de Vichy

à Cusset

"Très belle initiative" par Mireille Drefier à propos de la Journée Interculturalité au

021515C_CussetMag_104_Mise en page 1  25/08/15  15:37  Page10



Centre La Passerelle

11

Du Charolais
à domicile

Le Gaec “Le Fin le Neuf” situé
chemin du Reposeau, est une exploi-
tation familiale qui existe depuis 4
générations. Sur 200 hectares, la
famille Potier élève 260 Charolais
et cultive 25 hectares de céréales
(blé, orge, triticale). Si les broutards
charolais partent en France et à
l’exportation (Italie et Turquie), les
vaches sont réservées à la vente
directe auprès des particuliers. Du
goût, des morceaux tendres, c’est
ce que proposera Yann Potier dès
2016 en vente directe. Conditionnée
par carton de 10 kg, la viande sera
livrée à domicile sur Cusset, Vichy,
Bellerive-sur-Allier et Saint-Yorre.
Maintenant, à chacun sa recette :

plat de côte et tendron pour un pot
au feu, tranche et contre filet pour
rôtir…
Yann Potier 06 12 68 10 68.

Des Journées 
du Patrimoine 
Made in Cusset

Il fallait y penser, des entreprises de

Cusset ouvriront leurs portes à l’occa-

sion des Journées européennes du

patrimoine des 19 et 20 septembre

prochains. Drahtzug Stein (ex Altia),

Lagarde, le centre de tri de La Poste,

la Recyclerie, la carrière des

Malavaux… autant d'entreprises bien

connues à Cusset qui font partie

intégrante de notre patrimoine mais

dont l’univers reste inconnu. Les plus

curieux seront ravis car ces entreprises

seront ouvertes au public le samedi

19 septembre. Afin de faciliter les flux

de visiteurs, la Ville mettra des navettes

gratuites en circulation. Au départ

du parvis de la mairie, ces navettes

desserviront les entreprises. Sur les

deux jours, le Musée et les souterrains

(rue des Fossés de la Tour Prisonnière)

seront ouverts de 14h à 19h. Un départ

pour les souterrains à partir du musée

est prévu à 14h30, 15h30, 16h30 et

17h30. Les Archives municipales (rue

Wilson, cour de l’ancien collège) seront,

quant à elles, ouvertes pour des visites

commentées à 10h, 11h, 14h, 15h,

16h, 17h. Pour les visites des entre-

prises réservations Pôle Économique

04 70 30 95 35.

Programme détaillé auprès de l’Office de
Tourisme de Cusset,  04 70 31 39 41.

19 & 20
SEPTEMBRE
ÉVÉNEMENT

Agriculture

• Une vache c’est 350 kg de viande

• Pour une famille de 4 personnes, 10kg
de viande correspondent à une consom-
mation moyenne de 6 mois.

• Avec peu de matière grasse, la viande
rouge ne contient que 5% de lipides, ce
qui équivaut à la viande de poulet riche
en protéines.

info
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"Cette troupe était géniale. Leurs acrobaties fabuleuses qui représentent un travail

Une comète nommée
Créa Comm
Une nouvelle agence de communi-
cation et de publicité s’installe à
Cusset sur le Cours Lafayette. Et il
faut dire que cette équipe là
bouillonne d’idées et de concepts
innovants ! Autour de la jeune Ilham
Abbou, 4 collaborateurs (une
graphiste, un commercial, un
producteur réalisateur et une
personne chargée de l’événementiel)
composent une équipe enthousiaste
avec ce petit grain de folie qui fera
la réussite des campagnes de
communication. Expérimenter des
choses nouvelles, proposer des
actions innovantes à l’instar du
Cleantag, un marquage au sol biodé-
gradable permettant une belle
lisibilité pour une marque, une
entreprise ou une collectivité. Et
pour être à la pointe des nouvelles
technologies et des tendances,
l’agence lance ce mois-ci « Comète »,
un bimensuel haut de gamme de
100 pages sur l’actualité de l’agglo-
mération. Une comète à suivre…

François
Boissonnet,
chauffagiste
et plombier
Après avoir travaillé
pendant 9 ans à
Auvergne Chauffage
(3 ans en qualité de
technicien et 6 ans en
tant que Responsable),
François Boissonnet
a décidé de franchir
une nouvelle étape
professionnelle. Il a
lancé son activité en avril dernier :
entretien et dépannage de chaudière
pour les particuliers et les entre-
prises, plomberie, ramonage,
réalisation de planchers chauffants,
installation de chaudières à bois,
entretien des poêles à granulés.
Très réactif, il s’engage à répondre
dans la journée à tous dépannages.
Reconnu “garant de l’environne-
ment”, François Boissonnet propose
la meilleure solution de chauffage
pour réduire votre consommation
et donc alléger vos factures. 

Aménager votre
intérieur avec des
idées nouvelles
Vaiana est née à Tahiti. Son goût
pour l’art et les belles choses l’amène
à faire des études en design d’espace
entre Cannes et Nevers. A 23 ans,
Bac + 5 en poche, elle se lance et
crée son activité à Cusset. A son
arc, son expertise fera la différence.
Faciliter votre façon de vivre en
créant des espaces fonctionnels
dans votre intérieur. Réaliser des
projets harmonieux où les couleurs
et les matières prendront naturel-
lement leur place. Ses idées, elle les
puise dans sa passion du voyage
qui lui a fait faire le tour du monde.
De la Polynésie, en passant par les
Etats-Unis, le Canada, l’Italie et bien
d’autres pays, Vaiana a observé,
s’est nourrie de belles idées qu’elle
propose aujourd’hui. Si vous avez
un projet d’annexe à votre maison,
elle réalisera le pavillon ou créera
votre poolhouse (petit bâtiment
autour d’une piscine pouvant
accueillir un salon, un espace de
détente avec bar et douche), à moins
qu’elle ne vous suggère un gazébo
(petit pavillon de jardin servant de
lieu de détente à l’abri du soleil ou
des intempéries)… 

Vaiana Martinez
06 89 42 55 79 
vaiana.martinez@gmail.com
vaianamartinez.wix.com
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CussetMag
Made in
Cusset

Desnouveautés
MadeinCusset

Créa Comm
06 73 70 58 77

François Boissonnet
06 59 29 82 11
du lundi au samedi
de 8h à 18h.
Déplacements
sur rendez-vous
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énorme. Bravo à eux." par Sylvie Girard à propos du spectacle de la Cie Phare Ponleu Selpack Cirk

Sébastien Thomas,
un rouleur 
“or norme”
Depuis 1998, il a le vélo dans la
peau. Homme de défi, de challenge,
Sébastien se lance dans la course
sur route et sur piste. Sa puissance
musculaire doublée d’un caractère
bien trempé l’emmène vers les plus
hauts sommets. Sous une apparence
calme et posée, ses efforts lui ont
permis de décrocher de très
nombreux titres. Champion de
France Junior en Ufolep en 1998,
5 titres de Champions de France
sur piste, 30 titres de Champion
d’Auvergne, 20 victoires en élite
(le plus haut niveau du cyclisme
amateur), 4è d’un contre la montre

international en 2004, 3 fois 3è aux
Championnats de France élite sur
piste (en catégorie pro). Son adage
est “il faut se lancer”. Et effective-
ment il se lance de nouveaux
objectifs pour 2016 ! Devenir
Champion de France sur piste, aller
aux Championnats d’Europe et du
Monde dans sa catégorie “master”.
Mais rien ne serait possible sans
les entraînements au club, très
attaché à l’Avenir Cycliste de Cusset,
c’est avec plaisir qu’il retrouve
d’autres rouleurs dans une bonne
entente. Saluons la dernière perfor-
mance de Sébastien, 1er en juin
dernier à l’occasion du
Championnat de France sur piste
à Roubaix.  

La Française,
championne de
France de
TeamGym !
Le club de gym la Française a plus
d’une corde à son arc. Les 400
adhérents peuvent s’essayer à la
gymnastique artistique féminine
et masculine, à la gym rythmique,
au tumbling, au Teamgym, au baby
gym… En mai dernier, à l’occasion
du Festigym national organisé à
Vandoeuvre, la Française a brillé
en décrochant le titre de
Championne de France de
Teamgym. Cette activité ludique et
conviviale demande aux gymnastes,
âgés de 12 ans et plus, des aptitudes
gymniques dans trois disciplines
différentes (mouvement d’ensemble
au sol, saut et mini-Trampoline et
Tumbling). 

13

CussetMag

sports

Avosmarques!
Une rentrée active, c’est une rentrée sportive ! A vos chaussures et joggings,
reprenez doucement le rythme et choisissez l’activité qui vous ressemble.
Pratique individuelle ou collective, à chacun son style ! Et peut-être rejoin-
drez-vous l’un de nos champions sur les podiums. Un grand bravo aux
clubs et aux bénévoles qui portent avec brio les couleurs de Cusset au
niveau national et surtout une belle rentrée sportive à tous.

ACC
04 70 31 77 49
avenircyclistecusset
@yahoo.fr

La Française
04 70 97 85 78
lafrancaisegym

@orange.fr
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"Ça rappelle des souvenirs étant plus jeune" par Alexandra Sophie Poulain à propos de la

Dynamisme et grâce
avec les Pompom’s
Twirl
Vous cherchiez un club de
majorettes nommé “Les Jonquilles”,
vous avez sept ans de retard,
aujourd’hui le Pompom’s Twirl vous
attend. Entre esthétique et
technique, les activités proposées

aux adhérentes féminines sont
variées : bâton, pompon, danse,
foulard, drapeau. Depuis quelques
années, la vedette du club, c’est le
twirling bâton. Ce sport associe la
manipulation d’un bâton de
majorette, des mouvements de
gymnastique, des techniques de
jonglage, de la danse et de la théâtra-

lité, le tout sur une chorégraphie
en musique de 1 minute à 3 minutes
30. Preuve de la qualité de son ensei-
gnement, en juin dernier, les
Pompom’s Twirl ont participé à la
finale des Championnats de France
organisée à Valence.  

Pompom’s Twirls
06 60 23 66 99 - martinchristiane7046@neuf.fr
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Association Inscriptions contacts pour inscriptions

A.C.A.F. A partir de début septembre 04 70 98 26 22 (M. BECOUZE)

AMICALE DE MONTBETON (Pétanque) A partir du 1er janvier de chaque année 06 88 95 52 61 (M. BALICHARD)

ANCIENS DU SCAC FOOT A partir de début septembre 06 61 79 57 92 (M. HERAULT)  

A.S. COLLEGE CONSTANTIN WEYER A partir de la rentrée scolaire auprès des professeurs d'EPS 04 70 31 52 55

A.S. COLLEGE ST JOSEPH ET LYCEE ST PIERRE A partir de la rentrée scolaire auprès des professeurs d'EPS 04 70 97 60 20

A.S. LYCEE Albert LONDRES A partir du mercredi 9 septembre, au bureau des prof. EPS de 8h à 17h 04 70 97 25 25  

A.S. LYCEE V. LARBAUD à partir de la rentrée scolaire auprès des professeurs d'EPS 04 70 96 54 00  www.lyc-valery-larbaud.ac-clermont.fr

AVENIR CYCLISTE DE CUSSET le 05 septembre à l'occasion de la fête du sport (Maison des sports) ou le 12
septembre au club (site de Montbeton)

04 70 31 77 49 ( les mardis de 18h à 19h30) avenircyclistecusset@yahoo.fr 

BADMINTON inscriptions à partir du 7 septembre bcvc03@gmail.com

BOULE CUSSETOISE A compter du 31 août 04 70 31 14 04

BOXING CLUB CUSSETOIS inscriptions non-stop 06 73 49 97 76 (M. KANFOUAH)

COURIR A CUSSET inscription à partir du 1er septembre 06 60 75 21 63 (M. GRENOT)

ATTITUDE OXYGENE (marche sportive et biathlon) inscriptions ouvertes 06 87 08 64 23

CUSSET VICHY ESCALADE A partir du 16 septembre - réunion d'information ce jour à 18h30 au gymnase
du lycée Albert Londres

contact@cusset-vichy-escalade.org

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE inscription et reprise des cours le 7 septembre à 17h, gymnase J.-Blanc (Liandon) 04 70 96 18 58 (Mme JUIN) 04 70 96 14 34 (Mme ARFEUIL)

JUDO JU-JITSU A partir du 1er septembre, inscriptions et reprise des cours au Centre E.-Tabarly 06 68 89 19 86

KARATE début des inscriptions le 7 septembre 06 74 32 80 62 (Mme VAZ) 06 61 50 49 98 (Mme LABED)

LA FRANCAISE début des inscriptions le 31 août à partir de 17h 04 70 97 85 78  lafrancaisegym@orange.fr

LA VERNIERE inscriptions à réception du dossier par courrier courant août (possibilité de le
porter le jour de la fête du sport)

06 22 58 19 31

MOTO CLUB MILLE BORNES Incriptions toute l'année 07 81 65 37 46

PECHE SPORTIVE reprise le 4 novembre au centre Eric Tabarly 04 70 31 52 86

PETANQUE CUSSETOISE inscriptions du 15 décembre 2015 au 31 mars 2016 06 79 25 26 11 (M. CHAMBERLIN)

POMPOM'S TWIRL reprise le 8 septembre 06 60 23 66 99 (Mme MARTIN)

RANDONNEURS CUSSETOIS à partir du 15 septembre 04 70 31 82 00 / 06 98 33 14 12 max.brugnaud@orange.fr

ROLL'ALLIER inscriptions à partir de la fête du sport le 5 septembre 06 16 70 13 18 (Mme CARLOT)

SCAC BASKET
A partir du 17 août à la maison des sports les lundis et mercredis de 17h15 à
18h30. Puis en septembre les lundis, vendredis de 16h à 18h30 et les mercre-
dis de 14h à 18h30

06 72 50 11 84 

SCAC FOOTBALL inscriptions ouvertes dès à présent 06 63 91 15 29 (Mme CORMIER) 06 73 80 67 19 (M. PEIRERA)

SCAC RUGBY Pour l'école de rugby (5 ans révolu) reprise le 5 septembre sur le terrain syn-
thétique à J.Moulin

06 30 57 54 11 (M. LAPENDRY)

STAC TIR
A la salle de tir, 8 rue Wilson (dans la cour de l'ex lycée Abel Boisselier) : TIR à
la carabine air comprimé de 9 à 14 ans les 14 et 16 septembre de 18h à 20h
(reprise des cours le 18/09) au-delà à partir du 14 septembre de 18h à 20h

pour les 9 à 14 ans : M. MAIGROT  06 29 86 84 21
pour les autres M. DUPOUX 06 30 83 10 87

TAI CHI CHUAN inscriptions durant les cours.
Reprise des cours le lundi 21 septembre

06 63 86 40 08 (Mme JARSAILLON)

TENNIS CLUB DE CUSSET inscriptions à partir du 26 août 06 84 36 19 65 (M. FONTENEAU)

TENNIS DE TABLE DE CUSSET Inscriptions à partir du 24 août ou bien en pré-inscription sur le site
www.ttcusset.com à partir du 4 juillet

04 70 97 73 96 ou 06 50 96 55 83

TRAMPOLINE Inscriptions ouvertes à partir du 5 septembre 04 70 97 59 95 (heures repas)

VOLLEY BALL DISTRICT VICHYSSOIS réouverture des entraînements la 1ère semaine de septembre 06 17 32 31 35 (Mme REBOURS)

VICHY VAL D'ALLIER NATATION

Inscriptions semaine du 7 au 11 septembre pour : maîtres, adultes débutants,
perfectionnement adultes, baby club, aquaforme, natation santé et natation
synchronisée. Inscrptions semaine du 14 au 18 septembre pour : groupes G0,
G1, G2, G3, espoirs, perfectionnement ado, baby club et natation synchronisée

se présenter à la piscine de Cusset durant les périodes indiquées. Pour éviter une
attente importante le premier jour de chaque semaine, il est important de savoir
que toutes les inscriptions seront retenues

CussetMag

sports

Où et quand s’inscrire dans les clubs dès la rentrée ?
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venue de la troupe indienne Banglanatak au Centre de Loisirs de Turgis

Nokat, une artiste
qui bouscule les
codes
Elle exposera au Théâtre de
Cusset du 24 novembre 
au 18 décembre 
Rien ne lui résiste, elle vit sa peinture
avec éclat et aime éclabousser en

inventant de nouveaux codes.
Graphiste de métier, Nokat s’ouvre
très tôt aux nouvelles technologies
et devient webmaster avec une prédi-
lection pour le Web Design. De son
père peintre, elle a hérité d’une
passion qui l’amène à la peinture
à l’huile depuis son adolescence.

En 2012, elle prend la décision de
ne se consacrer qu’à la peinture.
Toutes ses œuvres ont une
empreinte, celle de nos vies trépi-
dantes, entre humour et
questionnements sociétaux. Nokat
nous invite à différents voyages et
raconte des histoires picturales,
mélangeant les matières et les
époques. “J’aime à dire que je suis
une bidouilleuse. Je bricole avec
mes matériaux, je façonne l’existant,
je le trafique. Dans toutes mes
productions, je cache des choses
dans mes tableaux, j’y cache des
messages, je les détourne aussi
beaucoup.  J’aime faire parler
les logos, les symboles”. Pétillante,
Nokat aime les couleurs, les
mélanges, les collages, les paradoxes
provocant réflexions et a le goût
des autres. Artiste Street art par
excellence, l’univers de Nokat retient
notre attention. Plein de vibrations,
il montre une société bousculée, en
pleine mutation sans jamais oublier
que la poésie est là, bien là, et que
notre œil et notre âme seront
touchés par la générosité de cette
artiste.
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Une saison
trépidante!
Elle sera éclectique et colorée ! Peinture, cirque, théâtre d’objets et amateur,
chanson, danse, un brin joyeuse et décalée, de nombreux rendez-vous
vous attendent. Retrouvez-les dans votre guide hiver. Nous souhaitons
par ailleurs la bienvenue à Nokat, qui après avoir exposé à Florence, prendra
ses quartiers à Cusset. 

Photo : Léonie Lucas

          

Nokat
www.nokat.eu
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"Des actions, des actes, du concret, de l'entreprise, de l'emploi : WELCOME in Cusset émo-

Boîtes à lire ?
La Ville de Cusset met en service
des boîtes à lire. De nombreuses
autres villes de France s’y sont
intéressées. C’est le cas notamment
à Paris, Bordeaux, Nevers… A
Cusset, les boîtes à lire sont installées
sur la Place Victor-Hugo et sur le
Cours Arloing. Le principe est
simple : un livre pris, un livre déposé.
Chacun peut s’y servir pour décou-
vrir une œuvre ou un auteur. C’est
une façon simple de partager ses
lectures et de favoriser l’accès à la
culture. Dans un premier temps,
la bibliothèque municipale alimen-
tera les boîtes régulièrement avec

des ouvrages retirés de l’inventaire
en bon état. Ensuite, charge aux
Cussétois de faire vivre les boîtes à
lire. Ce service est indépendant du
prêt en bibliothèque, les livres des
Boîtes à Lire circulent librement. 

Un théâtre équestre
pour lancer la
nouvelle saison
culturelle
La compagnie Pagnozoo vous
emmène en voyage, vendredi 2,
samedi 3 et dimanche 4 octobre.
Sources d’inspiration, les tempêtes,
celles qui déchaînent les éléments,
celles plus symboliques qui soufflent
sur les consciences et les sociétés
désorientées. Au centre du chapiteau
évolueront circassiens et chevaux.
Les sens s’éveillent, un parfum
légèrement grisant vogue dans

l’air. Le désir d’effleurer le cheval
si proche est là. Une grande table
trône sur la piste, des étincelles
métalliques brillent dans la demie-
obscurité, de l’eau jaillit, des voiles
claquent au vent, les mâts du chapi-
teau deviennent ceux d’un bateau.
Emerveillez-vous dans ce voyage
exaltant. 

- A partir de 4 ans.
- Espace Chapiteau (avenue de l’Europe). 
- 400 places sur réservation au Théâtre
de Cusset 04 70 30 89 45. 
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Ebrietas
quitte l’église…
Elle, c’est Ebrietas, une des
gargouilles en mauvais état de
l’église Saint Saturnin qui est partie
en juillet dernier. Une nouvelle
gargouille est en cours de confection
par le tailleur de pierre Marc Déroche,
de la société Antarès basée à La
Chapelle. Elle sera réalisée en pierre
de Masangis. Le choix de la pierre
est une étape très importante. Cette
pierre de l’Yonne ne gèle pas et a
beaucoup de résistance. Ebrietas
reviendra à l’automne prochain
retrouver l’église Saint Saturnin,
un petit lifting qui devrait durer
environ 600 ans…

info
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ticône smile" par Olivier Decusset à propos du 1er salon du Made in Cusset
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AIUD signature du serment de jumelage
KOUVÉ signature d’un protocole d’amitié
NEUSAESS signature du serment de jumelage

KOUVÉ
départ à Kouvé d’une sage-femme et ophtalmologue 
cussétoises et accueil d’une sage-femme de Kouvé à 
l’hôpital de Vichy

KOUVÉ
réhabilitation du Centre
Médico Social et
construction de latrines

NEUSAESS
participation au 20è anniversaire 
de la Ville de Neusaess

KOUVÉ
échange d’expériences d’un 
plâtrier-peintre au sein des services 
techniques de la Ville à Cusset

KOUVÉ
1ère fabrication de 
tables-bancs pour les 
écoles primaires
NEUSAESS
célébration des
10 ans de jumelage
à Neusaess avec la 
participation du 
Conseil Communal 
d’Enfants

AIUD
participation à la 

réhabilitation d’un 
parc municipal en 

cœur de ville

AIUD
célébration des 10 ans
de coopération
KOUVÉ
lancement étude eau-
assainissement avec 
application de la Loi 
Oudin-Santini 

KOUVÉ
collecte de lunettes 
auprès des habitants de 
Cusset et partenariat avec 
la section optique du lycée 
Valéry  Larbaud

AIUD
échange de dessins entre 
écoles maternelles n°3 d’Aiud 
et l’école Jean-Zay de Cusset

AIUD 1er ERASMUS+
« Vivre ensemble »
KOUVÉ convention avec l’ONG 
AQUASSISTANCE, maître 
d’ouvrage délégué sur le dossier 
eau-assainissement
NEUSAESS premier échange 
d’expériences entre les 
directions et professeurs des 
écoles de musique

NEUSAESS venue à Cusset du Maire et 
d’une délégation de Neusaess dans le 
cadre des 15 ans de jumelage au cours 
des fêtes « Les Flamboyantes »
AIUD ERASMUS+ « Ensemble, on est 
plus fort » à Aiud
KOUVÉ signature  convention avec 
l’ONG  Electricien Sans Frontières pour 
l’électrification des établissements 
scolaires

NEUSAESS
accueil de jeunes en entreprises et en 
mairie, échanges linguistiques en lien 
avec les comités de jumelages.
Echange d’expériences : espaces verts
1er accueil des Fous Berlinois

KOUVÉ
démarrage du programme 
d’électrification partielle
NEUSAESS
1ère fête de l’amitié 
franco-allemande avec 
Starkmusik et Hoestreich 

3 novembre 2015
RESTITUTION auprès du 

GRAND PUBLIC DES ACTIONS 
A l’INTERNATIONAL de 
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Depuis 2000, Cusset s’est engagée dans des
actions, des échanges d’expériences avec
trois villes étrangères : Aiud en Roumanie,
Kouvé au Togo et Neusaess en Allemagne.
Au fil des années, nos relations sont
devenues amicales et les liens tissés
avec ces trois communes sont
aujourd’hui basés sur un véritable
trésor de confiance. Ces relations ont
permis la réalisation de nombreuses
actions concrètes. Ainsi depuis 15
ans, Cusset contribue à une culture
de paix et de proximité en organisant
des rencontres et en développant des
échanges d’expériences. Nous avons
souhaité que les actions soient maintenant
pensées et menées en intégrant l’axe écono-
mique et contribuent de ce fait, aussi
humblement soit-il, au développement économique
de nos différentes villes.

Invitation
Ces actions sont menées grâce à vous,
Cussétois(es), c’est pourquoi Hervé
Duboscq, adjoint délégué aux relations
internationales, et les élus de Cusset,
vous convient naturellement à une soirée
de restitution de ces quinze ans de parte-
nariat. Nous vous attendons donc le mardi
3 novembre 2015, en soirée, au théâtre
de Cusset. Vous seront proposés :
• une projection de photos des actions
réalisées
•  des témoignages d’acteurs (infirmière,
jeunes du programme Erasmus,
comédiens, techniciens, élus)  ayant
contribué aux actions internationales
menées par notre ville
• la présentation des projets en cours
avec les acteurs partenaires (agence de
l’eau Loire-Bretagne, ONG Aquassistance,

Electriciens Sans Frontières)
• la présentation d’un film sur la sensi-
bilisation des bonnes pratiques d’hygiène
réalisé avec des comédiens de Cusset
impliqués dans le projet eau-assainisse-
ment à Kouvé

• des échanges avec le public sur les enjeux
de l’action internationale et sur la valeur
ajoutée des échanges d’expériences pour
chaque ville.

Service relations internationales 
04 70 30 95 35

CussetMag

international

Cusset ville ouverte sur le monde,
fête ses 15 ans de
partenariats

021515C_CussetMag_104_Mise en page 1  25/08/15  15:37  Page17



18

ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecussetville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset "Belle réussite pour cette journée Made in Cusset. Echanges "entre maires" très intéres-

CussetMag

rentréescolaire

Autableau!
Les écoles 
sont prêtes !
Des travaux ont été réalisés dans
les écoles cet été pour accueillir
dans de très bonnes conditions les
élèves et les équipes pédagogiques.
Petit tour de piste.
Ecole élémentaire Liandon :réfec-
tion de la peinture des murs de
l’ensemble des cages d’escalier et
pose d’un plafond démontable avec
éclairage encastré.
Ecole maternelle des Darcins :
réfection du local des ATSEM
(peinture des murs et pose d’un
plafond démontable).
Ecole élémentaire Lucie-Aubrac :
en prévision de la réfection complète
de cette salle programmée durant
les congés scolaires du mois
d’octobre, des travaux de maçon-
nerie avec la création d’une porte
de secours ont été réalisés.  
Ecole maternelle et élémentaire
de Chassignol : pose de serrures
sur les portes de l’école

Travaux dans les écoles, nouveaux équipements pédagogiques, nouveaux
supports de communication, les services de la Ville ont été à pied d’œuvre
durant l’été pour acueillir les enfants à la rentrée avec sourire et enthousiasme. 

Nouvelles 
technologies :
arrivée des tableaux
numériques et
ouverture d’un
portail famille
Les tableaux numériques interactifs
arrivent à l’école Liandon et
Chassignol. Outils innovants, ils
permettent avant tout une souplesse
dans la présentation des éléments
pendant le cours. Il s'agit en effet
d'un support pour le multimédia
(texte, image, son) permettant l'affi-
chage de documents numériques,
la modification de ces documents
ou, par exemple, l'enregistrement

d'une séance de cours. Ils facilitent
également l'activité des élèves au
tableau grâce à la manipulation
simple de fonctionnalités intégrées
jusqu'alors externes au tableau
classique : feutres multicolores,
déplacement d'objets, instruments
géométriques...
Un portail famille a été mis en ligne
sur notre site internet. Il permettra
aux familles de gérer l’ensemble
des activités périscolaires, de régler
en ligne, d’effectuer les réservations
et attestations…La municipalité et
la CAF 03 ont voulu apporter une
réponse adaptée aux emplois du
temps des familles en en facilitant
leurs démarches. 
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sants ce soir." par Nicole Marquis à propos du 1er salon du Made in Cusset

Un livret de
l’écolier
Afin de faciliter les
démarches d’inscrip-
tion, la transmission
de toutes les informa-
tions concernant le
service affaires
scolaires, enfance et
citoyenneté, un livret
de l’écolier a été réalisé
à destination des
familles. Dans ce
support, les parents
auront toutes les
réponses à leurs
questions : modalités
d’inscription, tarifs,
restauration scolaire,
maison de l’enfance,
les temps d’activités
périscolaires, accueils
du mercredi...

Le Conseil
Communal des
Jeunes en action !
A l'occasion de leur seconde réunion
plénière en juin dernier, c'est avec
beaucoup de sérieux que les jeunes
ont présenté leurs projets. C’est
devant les élus et responsables de
services qu’ils ont expliqué
l'ensemble des démarches en cours

pour pouvoir concrétiser leurs
actions. Création d'un skate park
avec un challenge sportif, organi-
sation d'une journée autour de la
sécurité routière, création de jardins
pédagogiques pour les élèves des
écoles de Cusset, réalisation d'une
fresque sur le thème des Droits de
l'enfant... A suivre donc avec atten-
tion. 

19

Bienvenue à Catherine Colonna
D’Istria, nouvelle directrice
de l’école Liandon

Vendredi 9 octobre à partir de 16h30 à l’Ecole
Lucie-Aubrac autour de la thématique « La biodi-
versité » en partenariat avec Vichy-Val-d’Allier,
l’Education Nationale, CGET et le Conseil général.
Petites bêtes, insectes, oiseaux et l’eau seront
les thématiques de cette belle journée parrainée
par la LPO Auvergne (Ligue de la Protection des
Oiseaux) qui interviendra auprès des enfants
et des adultes. Stands, jeux interactifs accom-
pagneront la Fête de la Science.

Fête de la Science

Service Enfance
04 70 30 95 45 - accueil.enfance@ville-cusset.fr
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Comités de quartier
Avez-vous répondu à l’IB4 ? 
Il s’agit là d’un petit questionnaire
d’évaluation de bien-être dans votre

commune. 4 repré-
sente le nombre de
critères sur lesquels
nous basons notre étude
à savoir le cadre de vie,
l’environnement, les
animations, le bien-vivre.
Aidez-nous à évaluer cet
indice pour Cusset en
remplissant ce petit
questionnaire que vous
trouverez en télécharge-
ment sur notre site internet
ou directement à remplir à
l’accueil de la mairie.

Avancée de nos comités
Comme nous l’avions annoncé en
mars dernier, nos huit premières
réunions de présentation des comités
de quartier se sont déroulées entre

avril et juillet. Ces premières rencon-
tres ont permis de lister tous les
points d’intervention attendus par
les Cussétois qui se sont déplacés
nombreux.  D’ores et déjà, quelques
points ont été corrigés, mais reste
un grand nombre d’interventions
à programmer. Patience donc... Au
fil de ces réunions, de nombreux
habitants volontaires se sont inscrits

pour être actifs au sein des comités.
Ainsi, dès la rentrée, chaque
personne inscrite sera invitée à parti-
ciper à une réunion afin de prévoir
les premières actions à mener pour
leur quartier et surtout nommer
deux représentants qui participeront
au bureau de la grande association
des comités de quartier pour Cusset.
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vielocale

Le sujet revient en boucle dans les réunions de quartier : la propreté en
ville et les déjections canines. Une nouvelle étape va être franchie avec la
mise en application de la verbalisation concernant les déchets. A ce stade,
nos comités de quartier voient aboutir leur principale demande. De quoi
remplir positivement votre IB4…

Bien-être

Ce nouveau venu dans
l’enceinte du parc
Paul-Baudecroux
devrait ravir les 2-6
ans. Il remplace un
ancien jeu devenu
vétuste et plus aux
normes de sécurité.

euros
C’est le montant de l’amende votée
par le Conseil Municipal en cas d’abandon
de déchet sur le domaine public (crotte
de chien, papier, mégot de cigarette,
chewing-gum...). La ville informera les
administrés au gré d’une campagne de
communication visible sur les trottoirs.

info
personnes
âgées

68

Contact
Josette Bardin
04 70 30 95 00

Le CCAS de Cusset rappelle aux personnes
âgées qui souhaitent demander l’allo-
cation chauffage et/ou le colis de fin
d’année, que le formulaire de demande
est à retirer et à retourner avec l’ensemble
des justificatifs au service avant le lundi
26 octobre 2015. Pour rappel, ces aides
sont soumises à des conditions d’âges
et de ressources. Tél : 04.70.30.51.74
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Avec Mobivie,
voyagez facile 
et pratique !
Repensé il y a cinq ans par Vichy
Val d’Allier, le réseau de transport
en commun urbain Mobivie est en
pleine progression de fréquentation
(plus d’1,2 million de voyages par
an, et 950 000 km parcourus). Avec
9 lignes, tous les habitants de Vichy,
Cusset, Bellerive, Creuzier-le-Vieux,
Abrest et Hauterive, peuvent
voyager facilement dans l’agglo-
mération. Avec ses petits bus colorés,
Mobivie est un réseau attractif et
responsable, moins consommateur
de carburant et accessible aux
personnes à mobilité réduite. Une
offre de transports accessible à tous
avec des passages très réguliers.
Sur Cusset, vous pouvez emprunter
la ligne A (toutes les 15 minutes) C
(toutes les 20 minutes), E et H.
Mobivie c’est aussi Mobivie sur

mesure (un service à la demande
proposé en complément des lignes
de bus régulières)  et Vivélo, service
de location de vélos en courte,
moyenne et longue durée. Vélos
classiques (à partir de 2,80 €) et
électriques (à partir de 4,20 €) au
Kiosque, en gare SNCF de Vichy.

enpratique
Collecte des déchets
ménagers : des bacs
roulants indivi-
duels remplacent
progressivement les
sacs jaunes et noirs
Depuis 10 ans, la Communauté
d’Agglomération de Vichy Val
d’Allier a mis en œuvre un dispositif
de gestion rationnelle des déchets
avec une étape majeure en 2002,
celle du démarrage de la collecte
sélective auprès de tous les foyers
de Bellerive-sur-Allier, Cusset et
Vichy. Depuis 2012, Vichy Val
d’Allier optimise chaque année le
mode de collecte des déchets
ménagers pour les foyers collectés
en porte à porte sur l’ensemble des
communes de Bellerive-sur-Allier,
Cusset et Vichy en installant des
bacs roulants individuels.
Pour 2015, environ 2500 foyers
en seront dotés en plus des 5000
foyers déjà équipés les années
antérieures. Afin de garantir la
réussite d’un tel projet, inscrit dans
une démarche de développement
durable, le service de la gestion des
déchets ménagers et assimilés
(DMA) a établi un planning permet-
tant de mettre en place une
distribution de bacs roulants sur
des secteurs spécifiques. A la mi-
septembre, une lettre sera adressée
à chaque foyer informant la visite
d’un agent de la société pour
l’enquête et la dotation des bacs.
En octobre, s’effectuera la distri-
bution des bacs en remplacement
des sacs jaunes et noirs pour les
secteurs concernés dans la mesure
où cela est possible techniquement
et physiquement pour l’usager.
Pour les absents lors du passage,
un numéro vert sera proposé afin
de programmer un deuxième
passage. 
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VVA

Pour en savoir plus sur vos déplacements
(horaires, correspondances, coût), rendez-
vous au Kiosque, nouvel espace
d’information, 1 place de la Gare à Vichy.
04 70 97 81 29 – Ouverture du lundi au
vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à
18h30 et le samedi de 9h30 à 12h00 et de
13h30 à 18h30. Plus de renseignements
sur www.mobivie.fr.

Service DMA
Laurent Patet

04 70 96 57 45
l.patet@

vichy-valallier.fr

info
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Cusset, 
c’est ensemble 
et avec vous
Rideaux baissés, rues désertes, terrasses
oubliées, commerçants mécontents :
le cœur de Cusset est-il malade ? 
Loin de la « réunionite » chronique, il
est temps de se pencher réellement sur
les attentes quotidiennes, les besoins
de la vie courante des cussétois. 
La vie de notre cœur de ville mériterait
une véritable politique de soutien aux
commerces de proximité et pourrait
passer par des mesures telles que : 
- Favoriser et faciliter l’installation
d’enseignes participant à l’attractivité
de la ville et à l’animation des rues 

- Encourager les commerces indépen-
dants proposant des produits locaux
de qualité, s’inscrivant dans une
dynamique de circuits courts 

- Relancer le marché local du samedi
en l’installant au cœur de ville, en
élargissant les créneaux horaires, en
améliorant la communication et la
signalétique, en créant des samedis
à thème 

- Soutenir l’économie locale avec une
volonté réelle d’être présent dans les
commerces, en s’inquiétant de la ferme-
ture définitive d’une boutique. 

Il est aujourd’hui urgent de retrouver
« un cœur de ville convivial, commer-
çant, animé, un lieu de rencontre… ». 
Après un « Made in Cusset », ne prenons
pas le risque d’un « Made out Cusset » 

Pascale Semet, Nathalie Teixera,
Viviane Beal, Jacques Daubernard

Rassemblés 
pour Cusset, une
Gauche citoyenne
Là, à votre écoute
Nous saluons le travail des profession-
nels de l'enfance, qui ont assuré avec
compétence des loisirs éducatifs aux
enfants des Centres de loisirs commu-
nautaires.
Nous sommes attentifs à vos remarques.
Nous comprenons le désarroi des aînés
qui voient le portage des repas à domicile
assurés, non plus par la cuisine centrale
municipale, mais par celle du Centre
hospitalier. Nous ne saisissons pas la
logique de ce changement au moment
où la municipalité nous dit vouloir
défendre notre cuisine centrale. Et, que
deviennent les personnes dont les
emplois sont supprimés ?
Nous comprenons les inquiétudes des
usagers du petit car de la ville à qui il
est dit que sa vétusté ne fait pas l'objet
d'un remplacement. Ce service sera-t-
il supprimé ?
Autant nous comprenons la nécessité
de la mutualisation, autant nous
n'admettons pas d'en profiter pour
initier des privatisations rampantes.
Vous nous parlez du Sichon, du Jolan
laissés à l'abandon. 
Relevant de la compétence communau-
taire l'entretien devrait être facilité
puisque le Maire est Viceprésident de
VVA ?
Nous sommes à votre service.

Jean-Yves Chégut, Jeannine Petelet,
Sébastien Ulliana

Tribune du Groupe 
Cusset Bleu Marine

Notre ville va être profédement réamé-
nagée, avec nos deniers. Il y a comme
les précédents élus de notre commune,
une volonté affichée de donner du bien
être à nos concitoyens A quel coût pour
nous ? On nous a présenté le futur
aménagement du Bld Gal De Gaulle et
du énième plan de circulation. L'étude
prouve que notre quotidien sera plus
agréable à vivre et qu'il y aura un impact
positif pour le commerce intra muros.
A suivre. A notre connaissance pour
favoriser l'accès sécurisé du coeur de
ville, autrement qu'en voiture, les bandes
cyclables, les ralentisseurs de vitesse
et les stationnements n'ont pas été
étudiés. Nous attendons grâce aux
comités de quartiers, de véritables
propositions conformes à l'attente des
Cussetois. Sécurité, pollution de l'air,
trafic piéton, cycliste, voiture, bus.
Faisons en sorte de proposer des
solutions. Il est fini le temps où les
décideurs politiques n'agissaient qu'à
leur guise. On a peut être oublié que
l'avenir écologique, passe aussi par
l'objectif à court terme de diminuer le
nombre de véhicule en cœur de ville

Michel Manillère

CussetMag
groupes
opposition

LA MAJORITÉ RÉPOND

Portage des repas à domicile : Le CCAS de Cusset a en effet pris la décision de
transférer la prestation de portage des repas au Centre Hospitalier de Vichy. Cette
nouvelle organisation évite à la commune de combler le déficit de l’association
mandataire qui s’élevait jusqu’ici à 30 000 euros chaque année. L’usager voit le
prix de son repas baisser, et la qualité du service maintenue. La cuisine du centre
hospitalier s’adapte en effet aux repas spéciaux (sans sel, diabète, mouliné…) ce
qui n’était pas le cas de la cuisine municipale. 
Enfin, nous accompagnerons l’association mandataire dans la reconversion des
personnels.

Bus de ville : Ce n’est pas en colportant des rumeurs qu’on en fait des vérités.
Aucune suppression de cette prestation transport n’a été ou n’est envisagée. L’état
actuel du véhicule amène cependant à s’interroger sur son remplacement.
L’externalisation de ce service pourrait être envisagée afin d’éviter à la commune
un remplacement fort coûteux. 

Jolan et Sichon :Actuellement les cours d’eau sont envahis par la renouée du
Japon. Depuis le 24 août une expérimentation, pilotée par les services de
l’agglomération, est en cours. Elle vise à lutter contre cette espèce invasive par
une coupe hebdomadaire jusqu’à sa disparition. Cette expérimentation est conduite
sur le site de la maison des sports et sera étendue en cas de résultats probants.
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Créée en juin dernier, l’association
“Mouv' pour la Vie !” s’inscrit dans
une volonté de “mouvance pour la
vie” avec une volonté affirmée de
contribuer autant que possible, à des
prises de conscience vers un change-
ment de la société. “Mouv' pour la
Vie!” a pour vocation d'inventer des
actions autour de valeurs phares que
sont la nature, l'humain, les animaux,
la biodiversité et l'eau...  Première
action symbolique ? “Nage comme
un dauphin et découvre son univers”
l’été dernier au stade aquatique de
VVA pour des enfants de 4 à 10 ans.
Au programme:Familiarisation au

milieu aquatique, écoute du chant
des dauphins sous l’eau, photos sous-
marine des enfants réalisées par
l'intervenant, projections de petits
films autour de cet animal marin...
L’objectif a été d’amener d'une part,
ces enfants à se mouvoir dans le
milieu aquatique et d'autre part, à
la création d'une expo-photo retraçant
l'expérience vécue par des enfants
et leur intervenant, qui a été
inaugurée le 1er septembre, à l'occa-
sion de la “Journée Internationale
du Dauphin Japonais”. 

mouvpourlavie@gmail.com
07 77 32 39 01 du lundi au vendredi.
Mouv’ pour la Vie 

Dites oui à la vie avec Mouv’ pour la Vie !

LES CONSEILS DE VOTRE
ASSOCIATION HORTICOLE

SEPTEMBRE
Vous pouvez procéder à un nettoyage des arbustes mais ne
touchez pas ceux à floraison printanière, car les boutons sont
déjà formés ; sur les autres, vous pouvez couper les pousses
nuisant à l'harmonie de leur silhouette. Aérez  le cœur des
touffes, supprimez les rejets se formant le long des troncs,
veillez à éliminer les drageons poussant en tous sens. Si vous
souhaitez prélever un de ces rejets pour le planter ailleurs :
attendez la fin du mois prochain.
OCTOBRE
Rentrez à la maison ou dans la véranda les plantes exotiques
les plus fragiles (orchidées et fougères) ; les autres seront
placés dans un endroit où ils pourront hiverner en fin de mois.
Bassinez-les régulièrement afin de les aider à faire la transition
entre deux atmosphères très différentes. Ces plantes entrent
en repos lorsque la température descend en dessous de 5°c
la nuit.

BRÈVES

Saveurs et culture s’expose
La magnifique exposition présentée
par le Centre La Passerelle, à l’occasion
de sa fête interculturelle, prend la route.
Après une première halte au théâtre
de Cusset (jusqu’au 16 octobre), elle
circulera sur le bassin de Vichy puis
tout le département jusqu’à la fin de
l’année 2016.

On recherche 
La chorale Col Canto, qui nous avait
ravi les yeux et les oreilles durant les
Flamboyantes, est à la recherche de
choristes. Si vous avez un beau grain
de voix, n’hésitez pas et contactez
Bernard Derudder son président :
06 76 00 53 38

L’association réseau d’entraide local
travaille actuellement sur l’ouverture
prochaine d’une Accorderie à Cusset.
Il s’agit de permettre aux habitants
de l’agglomération de Vichy Val
d’Allier de s’inscrire dans un réseau
d’échange de services gratuits. Cette
Accorderie sera portée par des
membres appelés « accordeurs ». Ils
proposeront leurs savoir-faire et

leurs compétences aux autres accor-
deurs sous la forme d’offres de
services. Principes fondamentaux
retenus : une heure de service rendu
= une heure de service reçu ; l’échange
repose sur le temps et non sur
l’argent, il n’y a pas de service plus
valorisé qu’un autre, c’est le temps
qui compte, ce n’est pas du bénévolat,
c’est de l’échange. 

Viviane Villebenoit, Présidente du

réseau d’entraide local – 06 77 80 49 64 

L’Accorderie 
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DON DU SANG
ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG
BÉNÉVOLE DE CUSSET
Mardi 1er septembre de 16h à 19h
Mardi 10 novembre de 8h à 11h et de 16h à 19h
Espace Chambon - salle Isadora-Duncan

EXPOSITION AUDREY SIMONS (PEINTURE)
UN RADICAL RETOUR AUX RACINES
Du 5 au 11 septembre
Galerie du Marché couvert

FÊTE DU SPORT
Samedi 5 septembre 
Maison des Sports de Cusset

BROCANTE
ASSOCIATION FAMILIALE 
DE L’ÉCOLE DE CHASSIGNOL
Dimanche 6 septembre
face à l’école de Chassignol
06 01 77 35 61

CONCOURS DE PÊCHE À LA MOUCHE
LA TRUITE DU SICHON
Dimanche 6 septembre dès 8h 
Espace Chambon

BROCANTE
IME “LE MOULIN DE PRESLES”
Samedi 12 septembre 
39-41 rue des Darcins, 03300 Cusset

26ÈSALON DE LA CARTE POSTALE 
AMICALE PHILATÉLIQUE DE CUSSET 
Dimanche 13 septembre
Espace Chambon

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Le patrimoine économique de Cusset
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

COUPE DES VENDANGES PAR EQUIPE
TENNIS CLUB CUSSÉTOIS
du 20 Septembre au 25 Octobre 2015
Stade Jean-Moulin

BROCANTE - VIDE-GRENIER
LOISIRS ET VOYAGES AVEC LES CHIENS VERTS
Dimanche 20 septembre
Parking couvert et extérieur de Carrefour et
Bricomarché
04 70 97 88 56 (HR)

CONFÉRENCE
LES AMIS DU VIEUX CUSSET
Jeudi 24 septembre
Espace Chambon

65ÈCHAMPIONNAT PHILATÉLIQUE RÉGIONAL
AMICALE PHILATÉLIQUE DE CUSSET 
Samedi 26 et dimanche 27 septembre
Espace Chambon

CONTRE LA MONTRE
AVENIR CYCLISTE CUSSÉTOIS
Dimanche 27 septembre 2015
Cours Lafayette - Rue de la Barge

RANDONNÉE NOCTURNE MENSUELLE
ROLL’ALLIER
Vendredi 18 septembre, 2 octobre et 6 novembre à 20h
RDV sur le Cours Tracy

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURE D’HIVER
CIRQUE PAGNOZOO
Emmène-moi
Vendredi 2, samedi 3 octobre à 20h30 
et dimanche 4 octobre à 17h
Espace chapiteau - avenue de l’Europe
Billetterie : 04 70 30 89 45

ATELIER, STAGE DE DANSE CONTEMPORAINE
UNE COMPAGNIE SANS NOM
Samedi 3 octobre de 9h30 à 12h30 (30€/24€)
Centre Eric-Tabarly
06 29 38 01 33

BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE
Samedi 3 octobre de 9h à 12h et de 14h à 16h30
17 rue des Préférés, 03300 Cusset

RANDONNÉE D’AUTOMNE
COS DE CUSSET
Dimanche 4 octobre - Espace Chambon

LOTO
HARMONIE LA SEMEUSE
Dimanche 4 octobre à 14h
Espace Chambon

LE SCHPOUNTZ
PAR LA COMPAGNIE MARIUS (THÉÂTRE)
Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 octobre à 20h30
Espace Chambon
Billetterie : 04 70 30 89 45

FÊTE DE LA SCIENCE
LA BIODIVERSITÉ
Vendredi 9 octobre à 16h30 - Entrée Libre
Ecole Lucie-Aubrac

COURSE SOLIDAIRE
ADO-C
Dimanche 11 octobre à 9h30 (participation libre)
Stade Montbéton
04 70 97 15 90

LOTO
AMICALE DES LOCATAIRES DE PRESLES-ARCIN
Dimanche 11 octobre à 14h - Espace Chambon

CALI - CONCERT
L’ÂGE D’OR
Jeudi 15 octobre à 20h30 - Espace Chambon
Billetterie : 04 70 30 89 45

LOTO
INTERCOS SUD-ALLIER
Samedi 17 octobre à 20h - Espace Chambon

CYCLO-CROSS
AVENIR CYCLISTE CUSSÉTOIS
Dimanche 18 octobre 2015 - Stade de Montbéton

LOTO
ACPG-CATM-VEUVES
Dimanche 18 octobre de 14h à 20h
Espace Chambon

CONCOURS NATIONAL
BOULE CUISSÉTOISE
Samedi 24 et dimanche 25 octobre 2015
Boulodrome Roger Dromard

LOTO
CUSSET AIUD ÉCHANGES
Dimanche 25 octobre - Espace Chambon

BROC JOUETS
COS DE CUSSET
Dimanche 1er novembre - Espace Chambon

DENIS LAVANT
FAIRE DANSER LES ALLIGATORS SUR LA
FLÛTE DE PAN (THÉÂTRE)
Lundi 2 novembre à 20h30
Théâtre de Cusset
Billetterie : 04 70 30 89 45

BELOTE
CUSSET LOISIRS ÉVASION
Samedi 7 novembre - Espace Chambon

BRIC À BRAC ENFANTIN
LES AMIS DU QUARTIER DE LA MOTTE
Dimanche 8 novembre de 9h à 20h
Espace Chambon
06 49 81 40 65
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