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ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset Ils l’ont dit sur les réseaux sociaux : Laetitia Yanis Ethan : « On en revient c'était au top comme tous

RétroFlamboyantes#3

Combien coûtent 
les Flamboyantes ?
2015 : 94 950,00 €
dont
Subv. institutionnelles = 0 €
Mécénat = 0 €
2016 : 94 030,00 €
dont
Subv. institutionnelles = 25 000,00 €
Mécénat = 7 920,00 €
2017 : 93 920,00 €
dont
Subv. institutionnelles = 26 500,00 €
Mécénat = 16 000,00 €
...avec plus de 20 000 visiteurs
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toutes les vingt minutes. Un lieu
de vie qui a donné son nom à l’actuel
bar des Autobus du cours Lafayette.
Pour la fête patronale, les forains
s’installaient pour quinze jours et
venaient grossir les rangs de clients
habitués, “chaque année les enfants
revenaient dans les écoles. Les
parents et les enfants étaient de
vrais amis qu’on avait plaisir à
revoir. Les manèges étaient opéra-
tionnels dès la sortie de l’école, ce
qui faisait le bonheur de mes deux
garçons Jacky et Bernard” confie
Suzanne Tauveron. Quelquefois,
Suzanne et Félicien assistent aussi
au spectacle monté par Monsieur
Perronnet à La Semeuse des belles
pièces de théâtre en II actes, comme
“13 à table”. On faisait la queue
depuis le matin 8h pour avoir des
places, il y avait un monde !”. Des
plaisirs simples qui restent gravés
en mémoire... En 1986, Suzanne a
pris une retraite bien méritée, mais
n’a malheureusement pas pu faire
reprendre son épicerie : “Les
banquiers ne voulaient pas prêter
aux jeunes” se désole-t-elle. Entourée
des siens, Suzanne regarde
aujourd’hui Cusset évoluer et
savoure le plaisir de voir ses petits-
enfants et arrières petits-enfants
grandir, tout simplement.

Chez “Suzanne” 
épicerie fine 
Du haut de ses 90 printemps,
Suzanne Tauveron a l’élégance
des femmes des années 50,
alliée à une solide mémoire de
commerçante. Pendant 35 ans,
elle a tenu une épicerie à
Cusset, cours Lafayette. Des
souvenirs du commerce en
passant par les beaux jours de
la fête patronale, retour en
souvenirs sur un doux parfum
d’antan.
Née en 1925 à Sazeret à côté de
Montmarault, Suzanne se rêvait
une vie de professeur mais le destin
en a décidé autrement. Après le
décès de son père, sa mère lui
demande d’arrêter ses études et de
prendre un commerce avec elle. Elle
ne refusera pas.  C’est à Cusset que
la belle aventure débutera, plus
précisément au 17 du cours
Lafayette dans les locaux de
l’actuelle pizzeria Piccolino. “Dans
les années 50, il y avait 60 épiceries
dans la ville, les représentants
avaient de grandes tournées sur
Cusset. Mon épicerie en voisinait
quatre autres dans le quartier. Mais
il y avait du travail pour tout le
monde et pas de concurrence !”, se
souvient avec émotion Suzanne

Tauveron. Sans grandes surfaces,
le commerce marchait bien et on
venait chez ‘’La Suzanne’’ pour
acheter toutes les denrées alimen-
taires. “On faisait des petites courses
tous les jours et sans caddie.  Le
dimanche, c’était le jour faste pour
vendre les mousseux et vieux vins.
Les gens se recevaient, se faisaient
plaisir. Les enfants eux venaient
acheter des roudoudous dans leur
coquillage et surtout des malabars...
C’est fou je ne me souviens plus
d’aucun prix aujourd’hui”, s’amuse-
t-elle. Le magasin était ouvert tous
les jours, de 7h à 20h30 sans inter-
ruption, sauf le lundi, jour de la
comptabilité. Pour aller de Cusset
à Vichy, rien de plus simple, puisque
juste en face de l’épicerie, les bus
Pelligrini assuraient des trajets

CussetMag

Mé
moire

Souvenir de Cussétois

les ans ! » après la Convention Générations Star Wars et Science -Fiction à l'Espace Chambon 
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“Dans les
années 50,

il y avait
60 épiceries
dans la ville”

L’épicerie Carque
qui devint par la
suite l’épicerie
Tauveron. Elle
offrait l’avantage
d’ouvrir tous les
dimanches.
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ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset Rondeleux Galfione Bernadette : « Très belle cérémonie, l'an dernier j'ai eu la chance

CussetMag

Verdure 

Les conseils avisés
de nos incondition-
nels jardiniers...

En juillet, on arrose... on arrose !
En juillet, c'est au bout du tuyau
que l'on retrouve le jardinier...
Inutile cependant de vous ruiner
en facture d'eau ! Adaptez vos
arrosages selon votre terre : levez
le pied pour les plantes en terre
sableuse et soyez copieux mais
moins souvent en terre argileuse.
Si les plantes en pot ne peuvent se
passer d'arrosage (sauf les cactées
et les succulentes), les conifères,
les arbres plantés depuis plus de
trois ans et les plantes à feuilles
coriaces (houx, bruyères...) peuvent
se passer d'eau pendant une période
prolongée. Panacée, ou presque,
une couche de 10 cm de paillis limite
la transpiration du sol. Les réten-
teurs d'eau peuvent aussi constituer
une solution. Plutôt que les
substances artificielles, essayez la
rafle de maïs broyée véritable
éponge à sol.

En août, au retour des vacances,
on chouchoute la végétation
Au retour des vacances, il n'est pas
rare que les potées fleuries, laissées
sans soin pendant les chaleurs,
aient triste mine ! Commencez par
couper toutes les fleurs fanées,
enlevez les feuilles qui ont jauni et
rabattez les tiges qui sont devenues
trop maigres, arrosez copieusement
la motte de chaque plante et pulvé-
risez également le feuillage, mais
le soir uniquement. Cette opération
devrait suffire à donner aux plantes
fleuries un nouveau départ en
quinze jours environ. Mettez toutes
les chances de votre côté en appor-
tant un engrais aux plantes qui

n'ont pas trop souffert. En revanche,
si la majeure partie des feuilles a
"roussi", ne fertilisez pas et optez
pour une taille sévère. Du côté du
verger, vous pourrez tailler les
pêchers et abricotiers, juste après
leur fructification.

Les incroyables
comestibles
L’aventure des premiers bacs de
plantation partagée et l’embellis-
sement aux pieds des arbres se
poursuit dans les quartiers
Montbeton et Puy-Besseau. Vous
pouvez, vous aussi, contribuer au
fleurissement en arrosant les plants
et pourquoi pas y semer de nouvelles 
graines !

Comité de quartier Montbeton/Puy-besseau 
comquartmtbetonpbesseau@gmail.com

Il n’y a pas à dire mais quand la saison le permet, lézarder et bricoler au soleil ou à l’ombre des arbres reste le sport favori de
tout un chacun. Alors pour vous accompagner dans vos travaux de jardinage, qui mieux que l’association Horticole de Cusset
pour vous aiguiller ? En juillet et août, entre trépignements et passion, que vous soyez ou non en osmose avec la nature, profitez
d’un joli jardin et chouchoutez ses occupants... 

jardinVotre été au

Reprise des
réunions de
l'association
Lundi 2 octobre 2017
à 14h. Salle Régina
Rez-de-chaussée du
Centre Éric-Tabarly
(parking rue Andreau)

Association
Horticole de
Cusset et ses
environs
Pierre Brayer
04 70 31 46 31

Tonte et élagage. Lors de travaux d’entretien des extérieurs, nous vous invitons à respecter la réglementation et effectuer ces
travaux les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h et les dimanches de 10h
à 12h. Les déchets verts comme les thuyas sont extrêmement nocifs voire fatals pour le bétail. Ces déchets nécessitent donc, un
traitement spécifique et être déposés en déchetterie.Halte à l’écobuage cet été. Il est bon de rappeler que l’incinération de
végétaux sur pied, herbes et broussailles (écobuage, feux courant...) est interdite en toutes circonstances dans les zones situées
à moins de 100m des bâtiments, 200m de stocks de matières inflammables.  Pour tous renseignements concernant les exceptions
et autres modalités, vous pouvez contacter les services techniques.
Services techniques  04 70 30 95 14
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d'être à Cusset et j'ai pu assister à cette commémoration du 8 mai dans ma ville natale » 
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Il est des lieux insolites, autrefois animés, qui, le temps passant sont devenus oubliés et aujourd’hui secrets.
Pourtant, sous nos pieds, hors de portée de nos yeux, au-dessus de nos têtes, de magnifiques détails architecturaux,
espaces inaccessibles ou bien privés ancrent le passé dans le présent. Nous avons poussé pour vous les portes,
du théâtre, du chemin de ronde du musée, de la cour intérieure de l’Hôtel Corrier, de l’Hôtel de la Borderie, du clocher
de l’église ou encore des espaces enfouis de l’ancienne abbaye. Bienvenus dans l’univers secret de Cusset…

Les
secrets de
Cusset
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Ninie Jonier : « C'est une super entreprise avec un personnel super sympa ! » après la
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ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset                   

A moins d’habiter l’un des immeubles
de la Pléiade proche du tribunal de
grande instance, vous n’apercevrez
pas les deux magnifiques atlantes*
qui soutiennent la corniche du toit
ainsi que la cour intérieure qui
comporte une arcade cintrée sur
colonnes. Avant d’être un lieu dédié
à la justice, cette magnifique demeure
du XVIe siècle a été la demeure de
Jehan Corrier, lieutenant général
du bailliage de 1551 à 1586. A l’inté-
rieur, vous pourrez admirer la grande
cheminée qui pare la salle d’accueil
du tribunal.

*provenant de Atlas nom du géant qui portait la
voûte du ciel. Une atlante est une statue qui
supporte un entablement, un escalier, une
fenêtre...  Atlante est une variation masculine de
cariatide.

Les atlantes 
de l’Hôtel 
Corrier

Visible depuis l’avenue de Vichy et
plus récemment depuis le boulevard
de Gaulle, vous pouvez contempler
quelques instants le parement à
bossages de l’actuel musée
municipal. Ouvert en 1980, ce
musée est installé dans la seule
tour des fortifications de Louis XI
qui subsiste en élévation. Devenu
prison au XVIe siècle, le bâtiment
l’est resté jusqu’en 1960, ce qui l’a
sauvé de la destruction. En forme
de fer à cheval, la partie arrondie

présente un appareil à bossages
polychrome formant un véritable
damier de calcaire blanc alternant
avec la lave grise de l’ancien volcan
du Mont-Peyroux dans la vallée du
Sichon. Un bossage, en architecture,
est une saillie à la surface d'un
ouvrage de pierre ou de bois. Il est
réalisé dans un but d'ornementation
ou dans un but défensif comme à
Cusset. Dans ce cas, le mur est
moins vulnérable aux attaques par
boulets. 

Dans son ouvrage Cusset, place forte de Louis XI, Jean Boyer dépeint la Tour Prisonnière
en ces termes : Cette énorme tour de 82,50m de circonférence de plus de 20 mètres de
hauteur, présente sa partie défensive arrondie du côté extérieur à la ville. Vue du bas du
chemin de ronde, la tour est impressionnante. Sa masse paraît indestructible avec l’empilage
de ses gros blocs noirs et blancs alternés. Quelques rares meurtrières s’ouvrent à différents

niveaux et tout en haut, on observe une large pierre claire, sculptée en écu, présentant la
marque royale des trois fleurs de lis. Combien l’aspect de notre tour de Louis XI devait
être encore plus sévère et redoutable au Moyen-Âge quand son reflet dans l’eau sombre
des douves où elle plongeait sa base, semblait doubler sa hauteur.

Le parement à
bossage de la 
Tour Prisonnière
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visite à la confiserie Thermale Laviel organisée lors de la Quinzaine des Entreprises du Made in Cusset Entreprises 

En date du 1er frimaire de l’an 2 (21
novembre 1793) est signée la
quittance finale d’acquisition des
bâtiments et enclos de l’abbaye pour
une somme de 36 000 Livres. Celle-
ci détaille très exactement les
possessions et tout particulièrement
ce qui a été longtemps appelé “les
cuisines de l’abbaye”. Séparée en
plusieurs corps de logis, les actuels
bâtiments du théâtre et autres
locaux associatifs étaient, au
moment de la révolution, occupés
par le District, le tribunal, le bureau
de paix, la maison d’arrêt, le
concierge, des greniers (réserves
de grain) et des appartements. Au-
dessous, la quittance détaille la
présence de plusieurs caves voûtées
servant de lieu de passage pour
arriver et entrer dans d’autres appar-
tements, où se situent les fours à
cuire le pain. Durant des années,
sur la bases de ces éléments, on
parla des cuisines de l’abbaye. Ce
qui n’est pas faux au regard des
éléments et vestiges. Toutefois, une
pièce voûtée recèle des bacs et cuviers
qui vraisemblablement aurait servie
à faire la lessive de l’abbaye mais
aussi de pièce d’eau pour se laver.

En témoignent des cuves arrondies,
présence de cheminée pour chauffer
l’eau et de nombreux vestiges de
poterie.

Près d’un siècle de règne
C’est en 886 qu’est fondée l’Abbaye
de Bénédictines par Eumène, évêque
de Nevers. En l’an 989, l’Abbaye est
élevée au rang de fondation royale
par Charles III le Gros et consacrée
par Saint-Fulcran, évêque de Lodève.
Les religieuses fondèrent au centre
de Cusset leur abbatiale Saint-
Sauveur, l'église paroissiale
Saint-Saturnin, et la collégiale Notre-
Dame qui abritait la fameuse Vierge
noire, objet de nombreux pèleri-
nages. Elles gardèrent une grande
influence sur la ville jusqu'à la
Révolution. En 1790, les biens de
l'Abbaye et du Chapitre furent
vendus à la commune qui y installa
l'hôtel de ville et le tribunal.
L'abbatiale fut démolie, la collégiale
détruite pendant la Terreur.
Aujourd’hui, il reste des vestiges
du cloître ainsi que la maison des
Chanoines toujours visible place
Victor-Hugo. Sur l’emplacement
du cloître roman de l’ancienne

L’Abbaye de Cusset fut construite à proximité de la rivière nommée
en latin “Chisso” qui prit le nom de Chisson jusqu’au XVIIIe siècle
où elle devint Sichon. Près de l’Abbaye, le village se développe et
devint rapidement un bourg. Afin d’irriguer ses moulins, l’abbesse
fit creuser un bief qui servit aussi à l’alimentation des jardins de
l’Abbaye ainsi qu’à l’usage domestique. Pour des raisons incon-
nues, la construction complète de l’Abbaye et de ses dépendances
dura un siècle. Aujourd’hui, il reste de l’Abbaye, l’Hôtel de Ville, le
square Paul-Duchon et les vestiges d’une mystérieuse salle enfouie
sous l’actuel théâtre municipal.

Les secrets de Cusset

Abbaye, actuel Square Paul-Duchon,
furent construites au XIXe siècle
des halles à ossature métallique où
se situait le marché. Un sondage
archéologique a permis de mettre
à jour d’importants vestiges dont
la pierre tombale de l’une des
abbesses : Marguerite de Rollat.

Sous le théâtre 
municipal, cuisines 
ou une salle de bain ?
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Rares sont ceux qui les foulent...
Hormis les techniciens perchés à
près de douze mètres du sol qui y
travaillent, peu de gens connais-
sent cet espace suspendu du
théâtre. C’est pourtant de ce
vaste univers aérien, situé au-
dessus de la scène, qu’émergent
les décors, les éclairages, les
rideaux et autres artifices du
spectacle. Bienvenue dans les
cintres du théâtre.
Si d’habitude machinistes, acces-
soiristes, électriciens, artistes
circulent aisément à cour et jardin
dans un théâtre, les cintriers, eux
traversent l’espace par les hauteurs
au moyen de passerelles suspendues
au-dessus de la scène. A Cusset, de
ces passerelles vous vous trouvez
à près de douze mètres du sol sachant
que le “faux gril”, plafond des cintres,
culmine à plus de 14 mètres. De là-
haut sont manipulées vingt perches
à la main. Sur chaque perche d’une
longueur de 13,5 mètres on fixe les
pendrions (rideaux), frises, décors
ou éclairages. A celles-ci s’ajoutent
des perches motorisées et d’autres
fixes placées sous les passerelles.
De chaque côté de la scène, à cour
et jardin (gauche et droite), se situent
deux espaces réservés aux cordes
et aux poids. Le principe étant de
lester la corde afin de manipuler
facilement la perche une fois chargée
de son élément d’accrochage depuis
les cintres.

Les cintres qui
donnent le vertige

Au-dessus
de nos têtes... 
l’histoire

Il est de ces bâtiments qui en
imposent de l’extérieur mais
dont les marques du temps sont
aussi palpables à l’intérieur.
C’est le cas du magnifique Hôtel
de la Borderie, qui, bien avant
de devenir un lieu d’apprentis-
sage de la musique, a été le
théâtre d’un événement primor-
dial de l’histoire de France.
C’est par une porte surmontée d’un
tympan en ogive, dans lequel s’ins-
crit un écu, que vous accédez dans
un magnifique hôtel particulier
que Jehan de la Borderie occupait
à la fin du XVe siècle. C’est ici que
fut signée, le dimanche 17 juillet
1440, la “paix de Cusset” qui mettait
fin à la “Praguerie”, une révolte qui
avait opposé les grands seigneurs
du royaume, auxquels s’était joint
le futur Louis XI, au roi Charles
VII. En cet été 1440, le dauphin,
futur Louis XI (17 ans), se soumet
à son père le roi Charles VII, onze
ans jour pour jour après son sacre
de Reims par Jeanne d’Arc en 1429.
Cette soumission met fin à la “guerre
de la Praguerie”, dont l’origine du
conflit provenait de l’interdiction
faite par le roi Charles VII à ses
seigneurs de lever sans son autori-
sation des troupes qui étaient alors
trop souvent composées de merce-
naires ou de “Compagnies”
commettant de multiples exactions

“”Super !! Enfin la finalité d un projet qui va soulager les riverains” par Anto-Estelle Bel : « Merci de nous faire partager ses magnifiques photos ! C’était vraiment un
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Pourquoi le mot corde ne doit pas être prononcé au théâtre ?
Cette superstition remonte à l’époque où les marins agissaient au théâtre comme machinistes. Or,
sachez que la seule corde que l’on utilisait sur un bateau était réservée pour saluer les morts, en tirant
sur la cloche. En règle générale, le mot interdit est remplacé par "guinde", "fil" ou encore "bout".  La
personne qui le prononce se doit de payer une amende consistant en une tournée de vin blanc.

Le saviez-vous...?
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En 1850, l’architecte vichyssois
Batilliat est sollicité pour réaliser
des travaux de réfection de la toiture
de l’église. Deux années plus tard,
on relève dans les écrits du Conseil
de Fabrique la remarque suivante
“l’église est dans un tel état de
délabrement impie, elle est la honte
d’une cité dont l’abattoir est le
monument...”. En 1857 on évoque
l’église en ces termes “une espèce
de grange dans laquelle on trouve
un autel.”

Des travaux enfin engagés
C’est en 1857 que le maire de Cusset,
Joseph Fourneris (1852-1869), fait
appel à Jean-Baptiste Lassus pour
dresser les plans du nouvel édifice.
Décédé avant le début des travaux,
Lassus aura tout de même eu le
temps de travailler sur un projet
d’édifice néo-gothique. Le projet
sera finalement suivi par l’architecte
vichyssois Batilliat, conseillé par
Millet architecte du diocèse. Au
devis initial estimé à 190 000 francs,
la Ville octroie 98 000 francs, des
subventions publiques sont allouées
auxquelles s’ajoutent les dons du
Préfet de l’Allier, des familles
Liandon, Galien, Moulins de Bord,

Paulien, Arloing, du Comte de
Bourbon, de la Comtesse et du Comte
de Rouzat ainsi que des anonymes.
Dans son plan initial, Lassus
prévoyait de conserver le clocher
de l’ancienne église afin d’y trans-
férer la sacristie. De ce détail on ne
saura jamais si, le souci d’économie
ou la préservation d’un élément
médiéval, a conduit sa réflexion.
En 1861, Napoléon III, en séjour à
Vichy, se rend à Cusset le 4 juillet.
En son honneur, on érige sur le
cours Tracy un Arc de Triomphe.
De sa visite, il fera un don de 30 000
francs qu’il complètera l’année
suivante par 70 000 francs. Cette
générosité permet de construire
un chevet à déambulatoire avec
chapelles rayonnantes, un clocher
neuf, une voûte en moellons et non
en briques. Il sera finalement décidé
de présenter le clocher du côté de
la place d’Armes (actuelle place
Victor-Hugo) afin d’être vu des
Cussétois réunis sur la place. Le
clocher aura finalement coûté
146 580 francs. Le 15 août 1867,
la première messe est célébrée. Le
16 mai 1868, Monseigneur Dreux-
Brézé, évêque du diosèse de Moulins,
consacre l’église.

contre les populations pendant les
périodes de paix. L’entretien a lieu
dans l’Hôtel Jehan de La Borderie
dont l’actuelle “Taverne Louis XI”
n’est que la façade. Appelée Maison
Bellot au XIXe siècle, il est classé
Monument historique en 1928 et
abrite l’école de musique depuis
1990. De cette époque la demeure
conserve de magnifiques traces :
sa porte, son escalier, des pierres
de tailles, des fenêtres à meneaux
et des éléments de charpente colos-
saux qui soutiennent le toit de la
tour.

Les lettres de Cusset
Pour apaiser les mouvements que
cette révolte avait causés en divers
lieux du royaume, le roi donna avis
de soumission du dauphin à toutes
les bonnes villes du royaume par
des lettres publiées à Cusset (Cucy)
le jour même. “Charles, par la grâce
de Dieu roi de France, sçavoir
faisons que nostre très cher et très
amé fils le Dauphin de Viennois et
nostre très cher et très amé cousin
le duc de Bourbon sont venus devers
nous en toute humilité et obéissance
et les avons mis et reçus en nostre
bonne grâce et tout pardonné...
Cucy le 17 juillet mil VIIIe et XL et
de nostre règne le XVIIIe Charles”.

Les secrets de Cusset

beau spectacle ! Toujours autant de bonheur chaque année » à propos des Flamboyantes #3

11

Au faîte de la
grande dame

L’église Saint-Saturnin que nous connais-
sons sous sa forme actuelle a connu de

nombreux travaux dès le milieu du XIXe

siècle. Si le nouvel édifice pensé par l’archi-
tecte Jean-Baptiste Lassus conservait le

clocher de l’ancienne église, il faudra
compter sur l’intervention d’un certain

Napoléon III dont la générosité permettra la
construction du clocher que nous connaissons
aujourd’hui et dans lequel nous vous invitons

à pénétrer.

La légende veut que le surnom de Chiens
verts donné aux Cussétois provienne de ce
jour où Charles VII a parlé de ses canons.
Entraînant son fils sur les fortifications près
des canons dont le bronze avait verdi à cause
des intempéries, Charles VII lui aurait dit au
futur Louis XI : “Ce sont mes fidèles chiens
verts, toujours prêts à me défendre”.

L’a-t-il réellement dit ?
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Nathaliedidier Lucas-Lemaitre : « Toutes nos félicitations marie !! » à propos du nou-

La nouvelle édition de la saison
d’été Cour du Soir se prépare et
avec elle son lot de nouveautés. 
Le Festival viendra pimenter votre
été du 11 au 28 juillet avec une
nouvelle formule. Cinq soirées en
deux temps viendront animer la
ville avec à 19h des spectacles
gratuits proposés sur la place
Victor-Hugo et dans la cour de
l’école de musique et à 21h dans
la traditionnelle Cour du Musée
en accès payant. Et pour ancrer
ce festival dans une dimension
familiale forte, le public sera invité
à prendre place librement sur la
place Victor-Hugo pour quelques
séances de cinéma en plein air,
tous les mercredis soir d’août à
découvrir en page 14... 

Juillet : Spectacles
A 19h - Gratuit
A 21h - Tarifs : 5€ / 3€ ; hors spectacle des
Tambours du Bronx : 13€ / 8€
Billetterie : 04 70 30 95 47

Mardi 11 juillet 

Concert de Jazz
Brass
19h - Cour de l’école de musique
Jazz Brass, célèbre groupe qui
durant de longues années nous a
fait profiter de moments inoublia-
bles, célébrera son grand retour
au Festival Cour du Soir autour de
Piazzolla : Triango Astor Piazzolla,
qui dans les années 50 révolutionna
cette musique en créant sur les
conseils de Nadia Boulanger son
propre style : El Tango Nuevo.

21h - Cour du Musée
Concert de clôture du Stage de Jazz 
Pour clore la 3e édition du stage de
jazz, stagiaires musiciens et inter-
venants vous donnent rendez-vous
pour un nouveau concert. Plus
d’une quarantaine de stagiaires
ont participé au stage sous la direc-
tion de huit professionnels de jazz.
On pourra encore compter cette
année sur la présence de la
chanteuse américaine Gilda Solve.

Mardi 18 juillet 

Concert de
l’Association
Tanawa
19h - Place Victor-Hugo
Tambours du Congo
L’association Tanawa développe la
création chorégraphique autour
de la danse africaine congolaise
traditionnelle et contemporaine.
Elle puise son inspiration de la
rencontre de différentes formes de
danse, dans un esprit permanent
de métissage, de partage et
d’échange culturel.

Les Tambours 
du Bronx 
21h - Espace Chambon
Plus qu'un groupe, des individua-
lités sans pareil qui s'affrontent,
s'accordent et se confrontent... Les
Tambours du Bronx donnent ainsi
un sens à l’expression “art vivant” :
l’énergie, le flux, la vie même émane
du jeu de cette bande à 16 têtes qui,
loin de laisser de marbre, fascine
et submerge. Leur nombre, leur
élan et leurs influences sculptent
une musique énergique et
tranchante mêlant rock, indus,
techno et afrobeat, modelée de sons
synthétiques et de samples. Une
production collective de gestes et
de fièvre, une chorégraphie où la
force s’emballe, où la cadence s’élec-
trise, où les voix se font cris, le tout
dans une cohésion violemment
esthétique. 

12
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Ne rangez pas votre agenda trop vite ! Cet été à Cusset, vivez au rythme du Festival Cour du Soir, de ses concerts, son
cinéma plein air mais aussi des animations festives et sportives. A noter le 18 juillet, la venue de monstres sur scène
nommés Les Tambours du Bronx... Nul doute que l’ambiance et le son seront au rendez-vous ! 

Festival Cour du soir
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Vendredi 28 juillet 

Quartet de Jazz -
Concert
19h - Cour de l’école de musique
Cette formation joue les composi-
tions originales de Pauline Alla.
Arrangés pour saxophone, guitare,
contrebasse et batterie, les morceaux
se situent dans un registre plus
moderne. Ils sont teintés de diverses
couleurs et utilisent une large
palette sonore : afro-jazz, funk,
rock, valse swing, latin.

Les Traîne-Savates 
21h - Cour du Musée
Aire 2 Funk (Fanfare - danse)
Des musiciens de rue, des danseurs
de rue. Un funk puissant et cuivré,
un hip-hop expressif et acrobatique,
deux univers qui communiquent
avec un langage commun, dans la
rue, leur espace de jeu : leur “Aire 2
Funk”. Une performance de 45 min
explosive, avec l’humour et l’énergie
festive qui font la réputation des
Traîne-Savates.

veaux titre de Championne de France de Tumbling pour Marie Deloge

Vendredi 21 juillet

Concert de
l’ensemble Buscaja
de Colombie en
partenariat avec le
Festival Cultures
du Monde de Gannat
19h - Place Victor-Hugo
Les musiques Afro-Colombiennes
sont héritières de multiples traditions
d'Afrique occidentale. Tambours,
chants et frappements de mains
étaient utilisés par les Africains
pour invoquer les esprits, célébrer
les naissances et pleurer les morts,
accompagner le travail et les festi-
vités, se souvenir des histoires de
résistance et exalter l'amour. Ces
pratiques, croyances et savoirs
musicaux, d'une grande profondeur
spirituelle, ont traversé l'Atlantique,
et sont vivants en Colombie.

Rencontre entre
danses et musiques
traditionnelles avec
l’ensemble Buscaja
de Colombie et la
Sabotée Cussétoise
21h - Cour du Musée
La Sabotée Cussétoise assurera la
première partie de ce deuxième concert
de l’ensemble Buscaja de Colombie.
Depuis 2008, la Sabotée Cussétoise
s'efforce à faire découvrir un autre
folklore, concentré sur les répertoires
et mémoires du Bourbonnais et plus
particulièrement de Cusset.

Mardi 25 juillet 

Cie Dyptik 
19h - Place Victor-Hugo
D Construction (Danse Hip-Hop)
S’inspirant de la révolte des peuples,
de cet espace-temps où des hommes
et des femmes s’unissent pour
contester un existant et construire
un idéal, cette pièce est un écho artis-
tique aux révolutions, puisant son
énergie dans le fruit du chaos. Elle
met en scène l’élan que la masse donne

à l’individu, la force que le mouvement
confère à l’esprit parce que la libération
des corps nous fait exister. Créant de
nouveaux espaces, de nouveaux
volumes, une structure métallique a
pris place, terrain de jeu, prison, lieu
d’expression, elle enferme et libère,
protège et expose. Source de contrainte
et à la fois d’inspiration, c’est avec elle,
pour elle et contre elle que la danse se
construit et se déconstruit.

Concert AC/DÇU
21h - Cour du Musée
Vous avez été déçu par le reggae, le
ska, le rap et même le rock ? Vous
ne le serez pas moins par le Hard
Rock d'AC/DÇU. Composé de cinq
mecs (des vrais puisqu'ils font du
hard rock), AC/DÇU vous fera revivre,
de façon décevante, les grandes
heures d’AC/DC. Se jouant des clichés
du Rock, AC/DÇU brise les frontières
du style offrant un spectacle d'une
rare qualité à tout amateur de
musique live. Au final, vous serez
surement déçus de ne pas avoir vu
AC/DC mais vos zygomatiques seront
heureux et se souviendront d'avoir
vu AC/DÇU.

13
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Jean-Christophe Dutrey : «  Plein de merveilleux rendez-vous en perspective ! » après la
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Le cinéma plein air
Mercredi 9 août

Chocolat
de Roschdy Zem

Mercredi 16 août

Le Petit Prince 
de Mark Osborne

Mercredi 23 août

Heidi 
d’Alain Gsponer

Mercredi 30 août

La Famille Bélier
d’Éric Lartigau

Du cirque au théâtre, de l'ano-
nymat à la gloire, l'incroyable
destin du clown Chocolat,
premier artiste noir de la
scène française. Le duo inédit
qu'il forme avec Footit, va
rencontrer un immense
succès populaire dans le Paris
de la Belle époque avant que
la célébrité, l'argent facile, le
jeu et les discriminations
n'usent leur amitié et la
carrière de Chocolat. Le film
retrace l'histoire de cet artiste
hors du commun. 

C’est l’histoire d’une histoire.
C’est l’histoire d’une petite
fille, intrépide et curieuse, qui
vit dans un monde d’adultes.
C’est l’histoire d’un aviateur,
excentrique et facétieux, qui
n’a jamais vraiment grandi.
C’est l’histoire du Petit Prince
qui va les réunir dans une
aventure extraordinaire.

Heidi, une jeune orpheline,
part vivre chez son grand-
père dans les montagnes des
Alpes suisses. D'abord
effrayée par ce vieil homme
solitaire, elle apprend vite à
l'aimer et découvre la beauté
des alpages avec Peter, son
nouvel ami. Mais la tante
d'Heidi, estimant quil ne s'agit
pas là d'une éducation conve-
nable, place la fillette dans
une riche famille de la ville.
Heidi va-t-elle supporter cette
vie, loin de la montagne et de
son grand-père ?

Dans la famille Bélier, tout le
monde est sourd sauf Paula,
16 ans. Elle est une interprète
indispensable à ses parents
au quotidien, notamment pour
l’exploitation de la ferme
familiale. Un jour, poussée par
son professeur de musique
qui lui a découvert un don
pour le chant, elle décide de
préparer le concours de Radio
France. Un choix de vie qui
signifierait pour elle l’éloigne-
ment de sa famille et un
passage inévitable à l’âge
adulte.

Les m
ercred

is du

mois d
’août

21h30

Place 
Victor

-Hugo

Gratui
t 

Les Nocturnes d’Art et Matière
A l’occasion du Festival Cour du Soir, l’association Art et Matière vous donne rendez-vous sous la Galerie des Arcades, les mardis du mois de juillet ainsi que les
mercredis du mois d’août de 17h à 21h. Au programme, ateliers tout public et marché Artisanal local intimiste où le partage et la découverte seront à l’honneur.
Renseignement asso.artetmatiere@gmail.com    
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  Rendez_vous...
Open de Tennis 
en fauteuil 
Les 7, 8 et 9 juillet 2017 
au stade Jean-Moulin de Cusset

Les courts de tennis du Stade Jean-
Moulin accueilleront en juillet, la
1ère édition de l’Open de tennis en
fauteuil de l’Allier, une compétition
d’envergure nationale qui réunira
16 joueurs évoluant en simple et
en double. Le Comité d’organisation,
composé de bénévoles du Tennis
Club de Cusset autour de leur
Président Pascal Duceau, mettra
tout en oeuvre pour offrir le meilleur
accueil à ces joueurs de talent qui
rivaliseront de dextérité, d’audace
et de pugnacité. Pierre Fusade, un
des pionniers du tennis en fauteuil,
à l’origine de l’organisation de
nombreuses manifestations fera
l’honneur de présider à la Direction
du tournoi. Les finales se déroule-
ront le dimanche 9 juillet à partir
de 13h30.

Bal Populaire
Pour la Fête Nationale, le Comité
des Fêtes de Cusset transformera
le parvis de la Mairie en piste de
danse à ciel ouvert ! Fidèle à la tradi-
tion, les membres du Comité
organisent un bal populaire en
entrée libre le jeudi 13 juillet avec
la présence de DJDAVE03 et de sa
Disco Mobil. Une soirée qui débutera
à partir de 21h30 par une retraite
aux flambeaux qui viendra
illuminer les rues de Cusset avant
de laisser place à la fête.

Don du Sang
Le don du sang ne prend pas de
vacances ! Avec une baisse des stocks
durant la période estivale,
l’Etablissement Française du Sang
et l’Association des Donneurs de
Sang Bénévoles de Cusset lancent
un appel aux Cussétois et à leur
générosité pour une Journée don
du sang le mardi 25 juillet de 10h30
à 18h30 à l’Espace Chambon. Un
simple geste pour sauver des
millions de vie chaque année. 

La Passerelle 
en été !
En juillet, le Centre La Passerelle vous
propose gratuitement bon nombre
d’activités culturelles et sportives !
Mise en bouche festive et colorée avec
une nouvelle édition de Saveurs &
Cultures autour du thème de
l’Espagne le vendredi 7 juillet dès
17h qui lancera les festivités de l’été
avec des ateliers cuisine, échanges
et partages, jeux, danses et qui se
clôturera à 19h par un dîner animé
sous le préau de l’école Lucie-Aubrac.
Une paëlla géante, réalisée par la
Cuisine Centrale, sera ainsi partagée
et accompagnée d’un spectacle de
flamenco. Pour le dessert ? Et bien
pourquoi ne pas préparer votre dessert
favori et venir le partager avec les
autres convives ? Au lendemain, place
aux démonstrations et initiations
sportives, structures gonflables et

atelier maquillage avec “À Presles
ça bouge” dès 15h avant de prendre
part à la soirée barbecue organisée
sous le préau de l’école Lucie-Aubrac
dès 19h. Et après tant de gourman-
dises, dépensez-vous aux Rencontres
Sportivesdes mercredis 12, 19 et 26
juillet ou alors profitez des jeux d’eau
et des structures gonflables qui clôtu-
reront les Cusset Vacances et les
animations du quartier le vendredi
4 août.

Centre 
La Passerelle
Rue Pierre-Boubet
04 70 97 25 90

Tennis Club 
de Cusset 
Pascal Duceau
06 24 36 04 01
tccusset@
laposte.net

Don du Sang 
Michel Piastra 
06 59 84 07 51

Bal Populaire
13 juillet

Comité des Fêtes
de Cusset 

04 70 97 88 56 
cdf-cusset@

orange.fr
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Vibrez au cœur
de Minérapolis
Les 2 et 3 septembre
C’est une première à Cusset et c’est
à l’Espace Chambon plongé en
pleine ère jurassique, que l’Asso-
ciation Loisirs et Voyages avec les
Chiens Verts vous convie le week-
end du 2 et 3 septembre entre 10h

et 19h à l’occasion de la première
édition de Minérapolis. Après l’in-
vasion Star Wars en avril dernier,
place aux dinosaures automatisés
grandeur nature et  aux nom-
breuses autres animations telles
qu’une exposition de fossiles, de
minéraux et bijoux en tous genres,
fouilles paléontologiques, présence

Les hurlevents 
en scène
Clôturer ses vacances d’été au
sommet ! Dans le cadre des anima-
tions du Conservatoire des
Espaces Naturels Allier et en
partenariat avec l’Office de
Tourisme de Cusset, la Compagnie
EN LA vous offre une balade
théâtralisée “Les hurlevents en
scène” le dimanche 27 août de 15h
à 18h, gratuite et tout public.
Promenez-vous sur l’espace
naturel sensible de la Côte Saint-
Amand, musée à ciel ouvert entre
théâtre, lectures, fables, chants
et jeux interactifs.

Office de Tourisme de Cusset
Place Victor-Hugo - 04 70 30 95 24
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Brocantes

Comité des Fêtes 
Samedi 22 juillet de 7h à 18h

Centre-ville

Amicale des Locataires 
Presles-Arcins 

Dimanche 13 août de 7h à 18h
Rue Pierre-Boubet

CussetMag
cet

été

de la réplique exacte du véhicule
du film Jurassic Park ainsi qu'une
exposition pédagogique autour
du T-REX ! Un événement tout pu-
blic organisé par l’Association en
partenariat avec la société Cuzco
Animatronics qui fera sensation
et remportera à coup sûr les fa-
veurs du public. Il vous en coûtera
simplement 1€ l’entrée adulte et
gratuit pour les moins de 12 ans,
alors à ce tarif-là... laissez-vous
transporter dans un univers hors
du commun où tous les ingrédients
seront réunis pour vous émerveil-
ler... N’attendez plus un instant
et réservez, dès à présent, votre
week-end ! 

Minérapolis
Bourse Minéraux
et Fossiles
Josette BARDIN
04 70 97 88 56
josette-bardin@
wanadoo.fr
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votre initiative » à propos du Marché des Producteurs de Pays 
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Fête de la Ruralité
La Fête de la Ruralité revient pour
une seconde édition les samedi 9 et
dimanche 10 septembre sur le Cours
Lafayette. Ouverture des festivités,
le samedi 9 septembre au soir avec
le fameux groupe auvergnat de rock
agricole “Les Flying Tractors” ! Le
dimanche 10 septembre à partir de
10h30, venez à la rencontre des
acteurs agricoles locaux et redécou-
vrez l'univers rural de Cusset d'hier
et d’aujourd'hui. En plus des anima-
tions prisées lors de notre première
édition (tours de calèche gratuits,
découverte des animaux de la ferme
et démonstrations de techniques
agricoles, ...) la deuxième édition
vous réserve de nombreuses
nouveautés : tonte de moutons

suivies de démonstration des étapes
de transformation de la laine, la
Sabotée Cussétoise accompagnée
d’une troupe de danse folklorique
partenaire, un vaste espace de jeux
et activités pour les enfants. Après
la course aux escargots, laissez-vous
surprendre en participant au “loto-
bouse” ! Le marché s’étoffera autour
de l’alimentaire et comptera sur ses
étales davantage de produits locaux.
Toujours pour les gourmands, un
concours du meilleur pâté aux
pommes de terre sera organisé sous
le haut patronage de la Confrérie
du pâté aux pommes de terre... Alors
à vos fourneaux !

Renseignements
Laura Castillo, Pôle économique 04 70 30 95 35

et aussi...
DANS LE CADRE DES 150 ANS 
DE L’ÉGLISE SAINT-SATURNIN
EXPOSITION GRAND FORMAT 
SUR LA FAÇADE DE L’ÉGLISE 
À partir du samedi 1er juillet - Vernissage à 11h30 

FÊTE DE L’ÉTÉ
Association “Musique à la Campagne”
Samedi 1er juillet à 19h  - Chapelle Sainte-Madeleine 

CRAPABOUE – 2E ÉDITION
Association “Les Pied Dans La Boue” 
Dimanche 9 juillet à 9h - Site de Turgis 

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET
Vendredi 14 juillet à 10h30 - Cours Tracy

28E SALON DE LA CARTE POSTALE ET TOUTES COLLECTIONS
Amicale Philatélique de Cusset et de la Montagne Bourbonnaise
Tarif : 2€ - Gratuit (– de 16 ans)
Dimanche 10 septembre de 9h à 17h  - Espace Chambon

Fête du Sport
Vous ne savez pas quel sport choisir
à la rentrée ? N’hésitez plus et rendez-
vous le samedi 9 septembre à la Maison
des Sports pour la Fête du Sport. Avec
nos associations, ce sont plus de 25
sports que vous découvrirez, entre
initiations, démonstrations, anima-
tions et défis sport pour enfants et
adolescents... De quoi créer de nouvelles
passions ou hésiter davantage...  

Préparation 
des Journées 
du Patrimoine
La Ville souhaiterait recenser tous
les escaliers à vis de Cusset. Il en existe-
rait plus d’une trentaine, mais
seulement une dizaine à sa connais-
sance. Qu’ils soient privés ou publics,
la municipalité est preneuse de ces
précieuses informations !

Archives 
municipales 
de Cusset 

04 70 30 51 75 
vbv@ville-cusset.fr
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Interview de Jean-
Sébastien Laloy,
Maire de Cusset

#Cussetmag : qu’est-ce qui vous
a conduit à vous investir sur le
dossier du marché ?
Jean-Sébastien Laloy : le marché
de Cusset a une forte identité. C’était
à une époque une véritable institution,
LE rendez-vous incontournable du
samedi matin. Sur les cours Lafayette
et Arloing, une fois par mois, se
déployait la grande foire qui accueil-
lait de nombreux clients. Le mardi
matin, un petit marché s’installait
place Victor-Hugo. Mais les nouveaux
modes de consommation, l’installa-
tion de nombreuses moyennes et
grandes surfaces et la rénovation
des cours Arloing et Tracy avec la
suppression de l’offre de stationne-
ment ont eu raison de ces
rendez-vous. Aujourd’hui, le marché
est délaissé par les consommateurs,
la municipalité se devait d’agir.

#Cm : comment la réflexion
autour du marché a-t-elle eu lieu ?
JSL : comme pour tous les projets
majeurs entrepris depuis 2014, une
large concertation a eu lieu. C’est un
point d’honneur sur lequel nous ne
dérogeons pas, que ce soit pour les
grands travaux avec la maîtrise
d’usage où nous associons les
riverains et les commerçants, le cadre
de vie et l’animation avec les comités
de quartiers, ou encore le programme
de rénovation urbaine de Presles
avec les habitants, nous concertons.
Le renouveau du marché fait partie
de ces dossiers incontournables sur
lequel nous devions travailler avec
les commerçants non sédentaires,
les commerçants et les élus. Plusieurs
réunions plénières ont été organisées,
et un comité de pilotage s’est réuni
à plusieurs reprises pour formuler
des propositions.
#Cm : concrètement qu’avez-
vous décidé ?
JSL :en accord avec les commerçants
nous avons opté pour le maintien
du marché sur le cours Lafayette
pour une période d’observation. Nous
avons néanmoins réfléchi à un
nouveau mode de répartition des
commerçants sur la contre–allée du
cours jusqu’au niveau de la rue
Rocher-Favyé et non plus sur le cours
lui-même. Ce nouveau positionne-
ment, au plus près du marché,
permettra de libérer l’ensemble du
cours pour le stationnement. Ensuite,
la Ville s’est engagée à ce qu’un placier
assure l’installation des commerçants

chaque samedi. Par ailleurs, nous
avons envisagé d’animer le marché
de manière ponctuelle afin d’en
faire un rendez-vous convivial.
Afin de participer à cette
dynamique commune, nous avons
lancé, il y a quelques semaines,
une communication afin de
promouvoir notre marché. Nous
sommes sur une période test ; d’ici
quelques mois nous referons le
point avec les commerçants.

Une stratégie 
pour le marché
Nous ne le dirons jamais assez, un
marché est, comme un commerce,
il ne vit qu’à travers ses clients. Y
aller, c’est le garder, le déserter
c’est signer son arrêt. La stratégie
élaborée par les commerçants
sédentaires, non sédentaires et les
élus est définie selon trois axes
d’intervention. Le premier est de
faciliter l’accès au marché. La
création d’un parking rue Jean-
Désorges liée à la libération de
l’intégralité des places sur le cours
Lafayette devraient permettre aux
clients d’accéder très facilement
au marché. Le second est de
renforcer son attractivité par une
nouvelle implantation sur toute
la contre-allée du cours jusqu’à la
place Félix-Cornil voire la rue
Rocher-Favyé. D’autre part, une
campagne de communication,
lancée en juin dernier, vient
dynamiser l’image du marché en
lui donnant un coup de jeune.
Enfin, le volet animation sera, à
n’en point douter, un élément
primordial de la redynamisation.
Des animations pour petits et
grands, tantôt festives ou commer-
ciales, viendront renforcer l’offre
du marché. Car c’est en attirant de
nouveaux clients et en les fidélisant
que le marché de Cusset, non seule-
ment perdurera, mais se
développera. Le bouche à oreille
des clients et des commerçants non
sédentaires sera sur ce point un
atout majeur.

Indy Sunny : « J'habite Cusset depuis 50 ans et je retrouve toujours avec autant de plai-
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Il est l’un des enjeux majeurs de notre ville. Le maintien de notre marché de Cusset, véritable
atout identitaire de la commune, dont le sort est aujourd’hui entre les mains de tous :
commerçants, élus et surtout clients. Depuis quelques mois, élus et commerçants ont travaillé
afin de “relancer” le marché. Une implantation différente, des espaces de stationnement à
proximité, une communication affirmée, des animations, un nouveau règlement... la stratégie
est en place. Restent aux clients à soutenir ce rendez-vous hebdomadaire et à (re)faire du
marché le lieu incontournable des samedis matin cussétois.

Plein air
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sir à découvrir les belles photos de notre petite ville » sur la page Facebook Cusset-Mémoire
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Un duo au top 
de la mode !
Ils sont deux à tenir la boutique
chaque samedi matin sur le Cours

Lafayette... Entre Dominique et
Roselyne Cagniac, c’est avant tout
une affaire de tissu mais il faut
l’avouer... la “fashionista” c’est bien

Christine Ramin, 
le sourire et l’amour
du métier avant
tout !
Elle ne passe pas inaperçue au volant
de sa rôtisserie ambulante, elle,
c’est Christine Ramin qui met
chaque jour, au service de sa clien-
tèle, ses secrets et ses talents pour
vous offrir une viande savoureuse
et tendre à souhait ! Voilà presque
30 ans qu’elle arpente les marchés
des environs allant même jusqu’à
plus d’une heure et demie de son
domicile. Un métier qu’elle a appris
avec Lucien, plus connu sous le
nom de “lulu” désormais à la retraite
et qui lui a certainement transmis
son affection pour ce métier. Un
repos bien mérité après une longue
carrière où il a su chouchouter sans
compter sa clientèle. “Le client passe
avant tout, nos vacances après !”
nous confient-ils. D’abords vendeurs
en textile, l’alimentaire a vite pris
le pas sur leur activité. Désormais,
ce sont les belles odeurs de viandes
rôties et de pommes de terre aillées

qui enveloppent cette incondition-
nelle des marchés. Elle privilégie
des produits de qualité et des
alentours et uniquement de type
fermier. Le Marché de Cusset, elle

l’aime et le fait savoir ! Réussir le
pari de le relancer viendrait récom-
penser sa fidélité sans faille au site
et ce, par tous les temps !

Roselyne ! Toujours à l’affût des
nouvelles tendances vestimentaires,
dénichées dans la capitale, ils propo-
sent des vêtements à la pointe de
la mode, avec comme particularité,
des articles variés et dédiés à toutes
les morphologies ! Présents sur le
marché depuis une trentaine
d’années, ils reconnaissent que
leur métier a vraiment souffert de
la conjoncture. Une conséquence
qui se traduit au niveau national
et qui impacte, selon eux, d’autant
plus les exposants non-alimen-
taires. Cette tendance ne les
empêche pas pour autant de croire
au potentiel de leur marché de
prédilection qu’ils trouvent familial
et convivial. Leur principale préoc-
cupation étant de toucher un public
plus jeune, ils avouent être séduits
par la nouvelle dynamique lancée
aujourd’hui qui répond bien à leur
attente. 
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Le placier, l’acteur
incontournable du
marché 
Arriver en premier, avoir le privilège
de l’ancienneté, participer au tirage
au sort... le règlement pour chaque
marché est différent. Avec la
nouvelle formule, le placier occupera
une place incontournable. Plusieurs
personnes, agents de la collectivité,
se relayeront les samedis matin
pour assurer le placement des

exposants qui respectera le nouveau
plan d’implantation du marché. Le
cours Lafayette étant dévolu au
stationnement, la contre-allée
accueillera désormais les exposants
alimentaires et non-alimentaires
et s’étendront sur la place Félix-
Cornil et la rue Rocher-Favyé. Les
exposants occasionnels iront à la
rencontre du placier dès 6h afin de
prendre possession de leur empla-
cement qui sera attribué en fonction
de l’ancienneté et de l’assiduité. Un
exposant peut ainsi se voir attribuer
d’office un emplacement... Toutefois,
si à l’ouverture du marché, un
exposant abonné n’a pas prévenu
de son d’absence, le placier pourra
attribuer exceptionnellement
l’emplacement à un nouvel exposant
occasionnel. 

Les stars du
marché, mis en
scène dans la Ville
Peut-être les avez-vous déjà croisées
sur les grandes artères cussétoises.
Séduisantes et appétissantes, les
stars du marché de plein air du
samedi matin s’affichent désormais
en grand format ! Couronnées de
slogans accrocheurs, elles ne laisse-
ront pas indifférentes... Alors que
la pastèque et la fraise vous suggè-
reront une visite sans pépin qui
vous donnera la banane dans une

ambiance aux petits oignons et ce,
pour une bouchée de pain, d’autres
vous promettent que ce ne sont pas
des salades ! Le Marché de Cusset,
nouvelle formule sort ainsi du
cadre en s’offrant une cure de
jouvence avec une campagne de
communication de redynamisation
décalée. Ouvrez l’œil, car dissémi-
nées dans la ville, il n’est pas
improbable de les voir côtoyer de
nouveaux produits, une campagne
évolutive telle une cerise sur le
gâteau !

Des agents 
à pied d’œuvre 
Même si le règlement prévoit désor-
mais une mention précisant
l’obligation pour chaque forain de
laisser leur emplacement dans l’état
trouvé, il est important de souligner
l’implication de nos agents munici-
paux qui s’affairent tous les samedis

matin pour rendre son éclat au
Cours Lafayette et sur les rues
accueillants le marché. Des contai-
ners à proximité sont mis à
disposition des forains. Les respon-
sabiliser et les impliquer dans ces
tâches d’importance est l’une des
nouveautés désormais mise en
place. 

@AnruOfficiel : « [Trophées #JERU2017] 
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@VilledeCusset  et son label "Made in Cusset", nominés au prix #entreprenariat
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@VINCIFondation  à propos des actions menées par la Ville sur le quartier de Presles 

Jeunesse

Compte sur 
tes doigts !
Claire Dé. Editions des
Grandes personnes 2016.
Compte... Sur le bout
de tes doigts! Un beau
caillou à rayures,

deux élégants insectes volants, trois
papillons aux ailes d'artiste, quatre jolies
feuilles vertes... Découvre ces magnifiques
trésors de la nature en jouant à compter.
Amuse-toi à faire tes premières additions
et à jouer avec les quantités. Un livre
comme une invitation à manipuler pour
apprendre à compter tout en découvrant
un minuscule cabinet de curiosités. Pour
les 0 à 3 ans.

Les mûres
Olivier de Solminihac,
Stéphane Poulin, Editions
Sarbacane 2017
Les vacances seront
finies demain, je passe
un dernier coup de
balai, Marguerite
range la vaisselle et

Michao charge la voiture. Pendant que
Michao réfléchit afin que tout tienne dans
la voiture. Marguerite et moi lézardons
sur la terrasse. "Venez" fait soudain Michao
d'une voix joueuse et nous enjambons
tous les trois la barrière du jardin. Là, de
l'autre côté, sur toute la largeur du pré,
poussent des mûriers ! A partir de 4 ans. 

Adultes

Nouvelles
Une nuit en
Crète
Victoria Hislop, Les Escales
(Editions), 2016.
Au fil de dix nouvelles
au charme indéniable,
Victoria Hislop nous
emmène à travers les
rues d'Athènes et les

parcs ombragés des villages grecs. En
évoquant leur atmosphère si particulière,
elle donne vie à un grand nombre de
personnages inoubliables : un prêtre
solitaire, deux frères qui n'arrêtent pas
de se quereller, un étranger indésirable
ou encore un jeune marié à la mémoire
défaillante. Des histoires simples et fortes,
où le charme de la Méditerranée sert les
plus grandes peines comme les plus belles
rencontres. 

Polar
La Chambre
d'ami
James Lasdun, Sonatine
Editions, 2017. 
Imaginez un cadre de
rêve : une luxueuse
résidence d'été au
milieu des montagnes.
Placez-y un trio de

personnages troubles : Charlie, un riche
banquier new-yorkais, sa femme Chloe
et Matthew, le cousin de Charlie, un cuisi-
nier dont l'existence part un peu à la dérive.
Le décor est posé, les pièces sur l'échiquier.
En dire plus serait criminel. Passion,
drame, trahison, adultère, meurtre : rien
ne manquera à votre plaisir.

Roman
Et je danse,
aussi
Anne-Laure Bondoux, Jean-
Claude Mourlevat, Fleuve
éditions, 2015. 
La vie nous rattrape
souvent au moment
où l'on s'y attend le

moins. Pour Pierre-Marie, romancier à
succès, la surprise arrive par La Poste,
sous la forme d'un mystérieux paquet
expédié par une lectrice. Ce livre va vous
donner envie de chanter, d'écrire à vos
amis, de faire le ménage dans votre vie,
de pleurer, de rire, de croire aux fantômes,
d'écouter le Jeu des Milles Euros, de courir
après des poussins perdus ou de pédaler
en bord de mer. Ce livre va vous donner
envie d'aimer. Et de danser, aussi !

Magazine
Détours en
France
Un magazine à décou-
vrir pour préparer ses
prochaines vacances à
travers reportages et
photographies ! 
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Lectures
Cet été prenez vos aises et profitez de la fraîcheur de la bibliothèque pour découvrir les coups de cœurs des bibliothécaires.
Détente et dépaysement au fil des pages garantis ! 
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Bande dessinée
Les beaux
étés. 
1, Cap au
sud ! : 1973
Zidrou ; Jordi Lafebre,
Editions Dargaud, 2015.
Août 1973. Zidrou et

Lafebre nous font une place dans la 4L
rouge Esterel de la famille Faldérault :
entre les parents et les 4 enfants, nous
voici en route vers le Midi pour de "beaux
étés" ! Chaque année, les mêmes rituels :
Pierre, le père, rend ses planches de B.D.
en retard, les chansons de vacances,
l'étape pique-nique... Un mois pour oublier
le quotidien, le couple qui bat de l'aile,
Tante Lili malade. Des souvenirs à
engranger qui font que la vie est plus
belle, des moments précieux pour se
rappeler l'essentiel. Cap au sud !

Récit 
Une très
légère 
oscillation
Sylvain Tesson, Editions des
équateurs, 2017.
La géographie de
Sylvain Tesson est
vaste. Elle couvre
Paris, les toits de

Notre-Dame, les calanques de Cassis, les
montagnes de Chamonix, l'Irak, l'Ukraine,
la Russie. Il y a les expéditions et les
voyages intérieurs, les bivouacs d'un soir
et les méditations d'un jour, mais aussi
les escalades des parois et les descentes
au fond des livres. Entre les mots se

dessine l'écriture d'un destin. Alors
que son dernier livre “Sur les

chemins noirs” raconte son
voyage du sud de la France

au Cotentin, “Une très
légère oscillation” est

un miroir le long
d'autres chemins.

Blanche 
est la Terre
Xavier Ricard Lanata, Editions
Seuil, 2017.
On ne compte plus les
dangers qui menacent
notre planète livrée
au pillage et à la
destruction. Mais

notre Terre est aussi riche de toutes les
couleurs du spectre, de toutes les
merveilles. Blanche est la Terre est un
parcours initiatique mêlant récit de
voyage, ethnologie, poésie, écologie et
économie humaine. Il nous conte la beauté
du monde en explorant les ressorts de
notre modernité. Un voyage de conversion
esthétique et spirituelle pour habiter,
ensemble, une Terre fragile.

Documentaire
Promenades
en bord de
mer et
étonne-
ments
heureux
Olivier De Kersauson,
Cherche-Midi (Le), 2016.
Après “Ocean's song”

et “Le monde comme il me parle”, Olivier
de Kersauson poursuit l'écriture du
catalogue de ses émerveillements, de ce
qu'il nomme "ses moments de grâce". Son
sujet : la mer. Olivier se conforte dans la
vie comme s'il était toujours "à l'étrave",
"à la vague d'étrave de la vie". D'où cette
plume nomade qui célèbre l'instant et
fouille des rendez-vous de lumière. Chaque
entrée est une porte de sortie vers l'ailleurs.
La mer est un monde dont le navigateur
fixe le vocabulaire. 

Gabriel DEPALLES
Artiste Cussétois
L’association Les Amis du Vieux Cusset
vient d’éditer un livre qui présente l’artiste
cussétois Gabriel Depalles (1901-1963)
et la diversité de son travail : huiles,
aquarelles, dessins, sculptures, terres,
réclames. Une occasion pour l’association
de porter un regard tendre sur un passé
récent et une vision de Cusset village où
il fait bon vivre.  Elle a souhaité, dans la
présentation de l'œuvre de Gabriel
Depalles, faire des pauses, des trous dans
la glace qui permettent la respiration,
des puits pour remonter la matière. On
entre dans ses tableaux sur la pointe des
pieds pour ne pas déranger. Il faut
enjamber les objets avec prudence, ne
pas voiler la lumière ni détruire les ombres.
Au détour de ses recherches, l’association
s’est laissée tenter par l’analyse de
quelques tableaux. Elle a cotoyé le sublime,
frôlé les ailes des anges… Un seul mot :
c'est beau !

Association Les Amis du Vieux Cusset
Michel Castel - 04 70 31 77 36
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Brasserie le Victor_Hugo
46 place Victor-Hugo - 04 70 96 25 62

Busa Yan : « Superbe bande annonce, je partage direct ! » parès la sortie du tease des
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Crêperie du Théâtre
21 place Victor-Hugo - 04 70 96 74 69

Café des Cours
29 cours Lafayette - 04 70 98 37 50

Cric Crac Croc 
Cours Arloing 

Aux Fidèles Chiens Verts
13 rue de la Barge - 04 70 98 85 40

La Taverne Louis XI
23 place Victor-Hugo - 04 70 98 39 39

Les terrasses 
de Cusset vous
tendent les bras.
Un petit coup
de chaud ?
Un petit creux ?
Une petite soif ?
Une furieuse envie
de coincer la bulle ?

Posez-vous 
et profitez...
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Flamboyantes #3
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Piccolino
19 cours Lafayette - 04 70 96 33 92

La Scala
17 rue de la République - 04 70 98 39 44

Hôtel du Parc
1 avenue de Vichy - 04 70 97 97 55

Bar des Autobus
9 cours Lafayette 

Patàpain
18 rue des Bartins - 04 70 96 65 14

La Pataterie
2 boulevard d’Alsace-Lorraine - 04 70 57 84 98
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été

Isabelle Breant :  « Sur une très jolie place en plus ! Merci la Semeuse !!! » après le
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French Summer 
Cet été, libérez vos pieds !
Grand retour depuis les
années 2000, la french
pédicure est aujourd’hui LE
soin tendance. À la place des
vernis de toutes les couleurs
assortis à vos tenues, laissez
exprimer la beauté naturelle
de vos pieds avec des ongles
très soignés.
Histoires d’Elle’s 
5 rue de la Constitution 
04 70 97 82 90

CussetMag

été

L’heure est à l’été et aux jolies escapades ! Adieu blouson, manteau ou autre pull-over
et place aux tenues légères et colorées ! Vos commerçants cussétois vous attendent
pour vous donner LES bons conseils pour être tendance cet été.

Tendance

Prenez le large ! 
Toujours pas de maillot de
bain ? N’attendez plus et misez
sur une pièce unique avec un
petit côté rétro. Donnez-vous un
côté marin avec un maillot de
bain noir à bonnet rayé pour
sublimer votre silhouette tout en
sobriété.
Les Dessous Chics
10 rue de la Constitution 
04 70 96 31 46

Une touche Rock n’Roll ?
Aujourd’hui le tatouage est devenu
l’essence même de l’expression

culturelle personnelle. Et c’est peut-être
pour vous, le grand saut cet été. Entre

couleur et noir et blanc, donnez un côté
rock n’roll à votre tattoo. 

Fred’s Tattoo 
8 rue de la Constitution 

06 66 77 30 46

Une petite bronzette ?
Accessoire incontournable pour vos séances de bronzage,
une serviette aux motifs coquillages et crustacés qui sent
bon l’été. Attention toutefois, à ne pas virer rouge écrevisse ! 
Le Linge de Louise 
17 rue Saturnin-Arloing 
06 03 27 10 79
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concert d'Harmonie la Semeuse rue de la Constitution 
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L’accessoire indispensable ! 
L’été est là ! Mais ne vous inquiétez pas, vos solaires ne sont pas loin.
Protégez vos yeux du soleil éclatant avec des modèles minimalistes et
design vous donnant un look plus que tendance. 
Opticeo
1 boulevard du Général de Gaulle
04 70 98 76 74

Les grands oubliés de l’été
Ils vous tiennent chaud... Vous ne savez pas
quoi en faire... ? Et pourtant, ils n’attendent
que d’être chouchoutés. Pendant les mois
chauds de l’été, protégez et nourrissez vos
cheveux des attaques du soleil avec un
spray anti-UV. À appliquer après un
plongeon dans la piscine, ou pendant une
longue exposition au soleil, vos cheveux
vous diront merci. 
Hair Style 
3 rue du Censeur 
06 03 96 58 71

Adoptez les 
bons reflexes !
Parce que l’on ne le dit jamais assez, un
coup de soleil est vite arrivé… Alors
optez pour une protection solaire
optimale pour votre peau. En crème, en
spray ou encore en huile, le choix ne
manque pas... Et parce que l’on n’arrête
pas le progrès, adoptez le format de
poche ! Pratique et léger, il se glisse partout
avec vous, dans votre sac ou comme son
nom l’indique... dans votre poche, vous pouvez
maintenant partir en randonnée, à la piscine ou tout simplement profiter
du soleil allongé(e) dans l’herbe en toute sérénité. 
Pharmacie du Drapeau
17 avenue du Drapeau
04 70 98 38 84

Plan canicule

Dans le cadre du Plan Canicule la Ville de Cusset met en
place un registre nominatif communal, ainsi les personnes

âgées ou handicapées sont invitées à se faire connaître
auprès du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) au 
04 70 30 51 74, horaires d’ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

PRÉVENTION

Une dernière touche ? 
Prenez un peu de hauteur et allongez votre
silhouette avec des chaussures
ouvertes à talons compensés très
tendance cet été. Elles viendront
compléter à merveille vos tenues en
toutes occasions.   
Angie 
17 rue de la
Constitution 
04 70 96 16 81
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