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Anaëlle Voyron,
le nouveau visage
du patrimoine
de la Ville
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1 - Cérémonie du souvenir des victimes de la déportation
29 avril
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2 - Début des Balades Urbaines 2018 dans le quartier de
Meunière Justices - 7 juin
3 - Marché des Producteurs de Pays - 18 mai
4 - Gala de boxe C-Fight VIII - 9 juin
5 - Journées Nationales de l’Archéologie - 15/16 juin
6 - Salon de l’Afrique à l’Espace Chambon - 19/24 juin
7 - Fête de la Musique - 21 juin

Mordue d’histoire et de patrimoine, Anaëlle
vous accueille tout l’été avec deux guides
touristiques au Musée de Cusset. Ensemble,
ils s’attacheront,
à promouvoir
Cusset et son
histoire auprès
des visiteurs.
Tous les mardis,
de 17h à 18h,
retrouvez Anaëlle
au pot d’accueil organisé par les Thermes de
Vichy pour une immersion dans le Cusset du
XVe siècle à aujourd’hui.
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Ils l’ont dit sur les réseaux sociaux : Isabelle Alix : « Bravo à vous tous c'était juste magnifique. » à
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À LA
FRAÎCHE

Les petits matins d’été... nous en avons rêvé toute l’année !
Prendre le temps, profiter du temps estival... Cusset est le lieu
pour combler tous vos désirs ! Autour d’un café et d’un
croissant, à faire ses emplettes aux marchés, chez nos
commerçants et nos bonnes adresses, partir à la découverte de
notre patrimoine ou tout simplement se maintenir en forme.

propos des Flamboyantes #4
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À LA
FRAÎCHE

Un café avant tout !

À la Une

Le matin, vous êtes plutôt le
regard dans les vapes ou l’œil
vif du pinson ? Peu importe. En
période d’été il faut savoir
PRO…FI…TER ! Et pour cela,
pas besoin d’aller bien loin, les
cafés de Cusset vous offrent
l’embarras du choix. Alors une
petite terrasse ou bien calé vers
le comptoir… ?
Même pendant l’été certains réveils
sont plus difficiles que d’autres.
Dans ces moments-là, il faut réussir
à trouver LA bonne solution pour
se remettre les idées en place et les
yeux en face des trous. Prendre le
temps de se réveiller avec un bon
café, s’installer tranquillement à la
terrasse d’un bar paraît être une
solution adéquate.

Pour accompagner votre café matinal, optez pour une pause lecture.
Presse généraliste locale, nationale
et internationale, revues sportives,
magazines people, vous trouverez
forcément votre bonheur chez les
marchands de journaux cussétois.
Et double avantage ! Cela ne rendra
votre passage en terrasse que plus
relaxant et vous serez intarissable
sur les discussions de comptoir, et
ce, sur tous les sujets.

Pour bien
commencer la
journée
Pas d’impasse, ni aujourd’hui ni
jamais sur le petit déjeuner. Vous
avez un long été devant vous pour
tester toutes les combinaisons de
viennoiseries possibles proposées
par nos boulangers locaux. Croissant,
pain au chocolat, brioche aux pralines, pain aux raisins, ou une simple
baguette sortant tout juste du four...
la culture française n’aura jamais
eu aussi bon goût !

Tabac presse de l’église
6 place Victor-Hugo - 04 70 98 00 74

Boulangerie Lena

Le Balto

20 rue Saturnin-Arloing - 09 86 47 34 28

4 rue de la Constitution - 04 70 31 58 04

Le Fournil la Grenouille

Le Chiquito

17 place Victor-Hugo - 04 70 99 34 94

3 rue du 29 juillet - 04 70 98 40 12

Crousti +

Bar-tabac-presse Martin

6 boulevard Général de Gaulle - 04 70 97 88 94

11 avenue Gilbert-Roux - 04 70 98 66 81

Boulangerie Saint-Antoine

Le Bar du Commerce

35 rue du Général Raynal - 04 70 98 56 17

4 rue Saturnin-Arloing - 04 70 31 28 60

Le Fournil de Tara

Bar Le Victor Hugo

119 avenue Gilbert-Roux - 04 70 96 99 47

46 place Victor-Hugo - 04 70 96 25 62

Boulangerie Porsenna

Le Café des Cours

1 place Radoult-de-la-Fosse - 04 70 98 38 98

29 Cours Lafayette - 04 70 98 37 50

La Boulangerie Chapouly

Le Bar des Autobus

35 avenue Gilbert-Roux - 04 70 98 39 53

9 Cours Lafayette - 04 70 96 92 51

Le Fournil de Provence

Le Café de la Gare

23 rue Provence - 09 82 24 79 72

7 route de Paris - 04 70 98 38 31

Cœur de Blé

Bar les Montagnards

78 rue des Peupliers - 04 70 96 31 77

20 rue Général Raynal - 04 70 98 38 60

Patàpain
18 rue des Bartins - 04 70 96 65 14
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@HumeursOfficiel : « Un grand merci au peuple de Cusset (03) et aux organisateurs des

broc
antes
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A la recherche
du trésor caché

Si vous faites partie de ceux qui aiment
flâner en chinant les merveilles enfouies
dans les greniers, les brocantes sont faites
pour vous ! Que vous soyez adepte de philatélie, vieille revue, poster, disque
vinyle, fan de jeux vidéo ancienne
et nouvelle génération ou plus
simplement à la recherche
d’une garde-robe et
jouet à moindre
coût, ces rendezvous sont faits
pour vous !

Détour au royaume
des bonnes affaires
Vous n’êtes pas tombé sur la perle
rare lors de votre dernière brocante,
qu’à cela ne tienne ! Optez pour une
visite à la fraîche à la Recyclerie. Au
petit matin de préférence avant l’effervescence de l’après-midi, laissezvous tenter par les jolis bibelots,
quelques pages de littérature ou
autres ustensiles et objets de la vie
quotidienne, leur rendant, ainsi,
une seconde jeunesse. Les ventes
sont ouvertes au public les mercredis, samedis de 9h à 12h et de 14h à
17h et les lundis après-midi de 14h
à 18h… A vous de jouer !
Recyclerie
12 rue de la Perche - 04 70 96 77 52

Brocante du
Comité de
quartier
Montbeton /
Puy-Besseau
Dimanche 1er juillet
Stade Montbeton
06 82 14 55 00
07 77 92 44 69

Brocante seminocturne des Amis
des Darcins
Jeudi 19 juillet de 16h à 22h Place Gouttebel
07 86 84 85 25
06 72 21 78 72

Brocante du Comité des Fêtes
Samedi 21 juillet
Cours Tracy - 6h à 18h00
06 81 08 54 88
06 03 56 90 18

Brocante de l’Amicale
des Locataires
Presles/Arcin
Dimanche 12 août - Rue
Pierre-Boubet - Presles
04 70 97 88 87
06 08 61 19 07

Flamboyantes!
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À LA
FRAÎCHE

Virée shopping
Made in Cusset
Jour de pluie annoncé ou besoin irrésistible de se faire un petit plaisir.
Quelle que soit la raison, n’hésitez
pas et foncez. Paréo tendance, maillot
de bain pour lézarder au bord de la
piscine, petit top et short pour le
sport, lunettes de soleil XXL pour
crâner (oui), chaussures d’été.... Ce
dont vous avez besoin se trouve forcément chez l’un de nos commerçants.
En plus de trouver votre bonheur,
vous profiterez de la convivialité sans
pareil des commerçants de proximité.
Alors pourquoi chercher trop loin ce
que l’on peut trouver tout à côté ?
D’ailleurs, du 27 août au 15 septembre, vos commerçants font leur rentrée... N’hésitez pas à les rencontrer.

Se lever du bon pied
et foncer au marché
plein air
Des légumes pour la ratatouille de
midi ou bien des fruits frais pour le
dessert ? Avant d’affronter les
chaudes heures des journées d’été,
quoi de plus sympa qu’une petite
virée gourmande au marché plein
air du Cours Lafayette ? De 8h à
ville-cusset.com /
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Mairie de Cusset
Laura Castillo
Pôle Agriculture et
Alimentation
Durable
04 70 30 95 31

12h, faites le tour des stands colorés
et profitez des conseils avisés de nos
maraîchers... Entre deux emplettes,
prélassez-vous en terrasse à l’ombre
des arbres et sirotez un jus d’orange
fraîchement pressé ou savourez un
café pour booster votre journée !
Chaque samedi, plane sur le marché
comme un air de vacances, alors
n’hésitez pas à vous laisser tenter...
Évasion garantie !

A la découverte
des circuits de
randonnées
Vos meilleures chaussures de randonnées au pied, partez à la découverte des quatre sentiers de randonnées balisés de Cusset. Ces
circuits d’une richesse diversifiée
vous offriront une bonne dose
d’évasion et des moments de
détente loin des tumultes de la
ville. Variant de 5 à 10 kilomètres,
ils sont accessibles à tous quel que
soit votre niveau. Ici pas de course,
juste du plaisir ! Entretien, balisage,
ajustements divers... l’Association des Randonneurs
Cussétois chouchoute nos
espaces, profitez-en !
#ConcertDeOuf » après leur concert au Flamboyantes #4

Sentier de la Jonchère 5 km
Place aux beaux panoramas que nous offre
Cusset à la frontière entre urbanisme et
ruralité. Prenez le temps de contempler le
paysage et profitez du point de vue au lieudit la Vernière.
Sentier Le Reposeau 8 km
Les Grivats et le Reposeau n’auront plus de
secret pour vous ! Chargé d’histoire et de
légende, ce sentier fera le bonheur des randonneurs qui allieront plaisirs sportifs et découvertes
culturelles.
Sentier de Chassignol 10 km
Au détour des chemins qui vous mèneront à
Chassignol, vous serez surpris par la diversité
des paysages rencontrés. N’hésitez pas à
faire une halte au niveau de la rivière du Jolan
qui déambule dans le secteur.
Sentier des Justices 10 km
C’est l’un des circuits les plus prisés des
randonneurs. Depuis les hauteurs de la ville,
c’est un magnifique panorama qui s’offre à
vous, alors n’en perdez pas une miette. Prenez
un bon bol d’air frais, la nature et sa beauté
n’attendent que vous !

Anaëlle Voyron
Chargée du patrimoine et d’informations
touristiques - 04 70 30 95 24
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Frais comme
un gardon
Quoi de mieux pour se détendre
qu’une bonne partie de pêche ? Imaginez-vous quelques secondes
confortablement installé au bord
du Sichon profitant des matinées
d’été, la douceur des premiers rayons
de soleil traversant les feuillages et
caressant votre visage encore marqué par votre oreiller... Armé de
votre matériel flambant neuf, acheté
la veille sur les conseils de l’association de La truite du Sichon, vous
êtes prêt à faire vos preuves. Le
ruissellement de l’eau, berceuse universelle des pêcheurs assidus, fera,
d’un battement de cil, passer l’attente
de la première prise. S’en suivra un
combat héroïque entre vous et votre
proie. Quelle qu’en soit l’issue, il ne
fait aucun doute que vous reviendrez
relaxé de cette journée au grand air.

Pour les sportifs
Vous vous êtes levé du bon pied ce
matin ? Alors mettez à profit cette
bonne énergie ! Aujourd’hui plus
d’excuse puisque le parc de la Vernière, à deux pas du centre-ville, est
l’endroit idéal pour se dépenser en
plein air sur des agrès sportifs
accessibles à tous. Vous pourrez
vous muscler et brûler les excès
tout en maudissant intérieurement

la bande de copains qui dégusteront,
sous vos yeux, quelques douceurs
tirées du panier pour un piquenique improvisé ! Mais votre volonté
d’acier ne flanchera pas... bras,
fesses, abdominaux d’acier, jambes...
tout y passera ! Même si vos muscles
endoloris vous le rappelleront dans
les jours qui suivront, un summer
body ça n’a pas de prix !

La Truite du Sichon
Michel Gaillardin - 04 70 31 52 86

Au sommet de Cusset
Prenez le large ou plutôt l’air frais de la campagne lors d’une visite à la Chapelle Sainte-Madeleine.
Perchée majestueusement sur sa colline depuis sa construction au XIIe siècle, elle offre une vue
imprenable et à 360° sur la nature et ses richesses depuis la Limagne, la Chaîne des Puys et
bien sûr la Montagne Bourbonnaise... Ici le calme règne en maître. Tel un trésor caché,
vous accéderez à cet écrin de verdure et à l’édifice au charme sans pareil par la route
du Mayet de Montagne. De style Roman, la chapelle vous accueille en visite libre pour
vous conter son passé.
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À LA
FRAÎCHE
Une grande
aventure pour
les petits

De flânerie
en découvertes

Les jeux vidéo... c’est
dépassé ! A Cusset on
offre la possibilité aux
enfants de devenir les héros de leur propre quête en
partant à la découverte de la ville tout en apprenant
de nombreux détails sur son histoire. Grâce aux
indications vous partirez en famille à la découverte
des anciennes fortifications, des sources thermales,
des moulins disparus ainsi que des personnalités
insoupçonnées qui ont, comme vous, foulé les
pavés des rues cussétoises. Pour arriver au bout de
cette aventure, il vous faudra avoir le sens de l’observation et rester vigilant pour ne rater aucun
indice sur votre chemin. Les livrets du jeu de piste
sont disponibles gratuitement à l’accueil de l’Hôtel
de Ville ou au Musée de la Tour Prisonnière pour
tous ceux qui auront l’audace de se lancer, le temps
d’un après-midi, dans cette nouvelle aventure.

Pourquoi ne pas profiter d’une balade
en ville pour en découvrir un peu
plus sur son histoire. Ce sont, en
tout, trente-huit curiosités que nous
vous proposons de découvrir. Découverte de maisons du XVe siècle, de
l’ancien cloître en passant par les
passages coupe-feu, sans oublier
l’ancienne prison des femmes, le
lavoir, la porte de Doyat, les cours, le
moulin du Chambon et bien d’autres
lieux et sites d’intérêt... Pour vous

guider dans votre flânerie touristique, direction le Musée de la Tour
prisonnière où vous trouverez une
petite brochure explicative. Une
visite simple comme un jeu d’enfant
puisqu’il vous suffira de suivre les
numéros indiqués tout en vous
reportant sur le plan et flèches au
sol ! Vous êtes désormais parés pour
une jolie balade d’environ 2,5 km !
Anaëlle Voyron
Chargée du patrimoine et d’informations touristiques - 04 70 30 95 24

Anaëlle Voyron
Chargée du patrimoine et d’informations touristiques - 04 70 30 95 24

Un vrai jeu d’enfant
Un espace plein air pour les enfants c’est bien,
mais en avoir un à deux pas de chez soi c’est
mieux ! Le parc Andreau à l’espace Chambon a
tout ce dont vos petites têtes blondes peuvent
rêver. Un super toboggan, une araignée de corde,
un tourniquet, des jeux sur ressorts... Qui, grâce
à l’imagination débordante des plus jeunes, deviendront bateau pirate, tour imprenable, château de
princesse et bien plus encore. Une solution efficace
et pas chère du tout qui vous permettra d’occuper
les petits. Vous pourrez garder un œil sur les
enfants tout en profitant de la fraîcheur d’une
matinée d’été, les pieds dans l’herbe et la tête à
l’ombre. Le parc est ouvert tout l’été de 8h à 20h.

ville-cusset.com /
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Sur les traces
du passé
Les Mercredis de l’archéologie
Visite guidée du chantier de fouilles par un
archéologue. En juillet et août à 11h et du 5
au 12 septembre à 14h. Places limitées à 20
personnes - Inscriptions conseillées auprès
du Musée de Cusset
Cycle de conférences dans la Galerie
des Arcades
3 juillet : “La place Victor-Hugo à Cusset,
bilan des connaissances”
17 juillet : Le site de La Couronne à Molles :
une forteresse aristocratique des IVe-VIIe
siècles dans la Montagne Bourbonnaise”
31 juillet : “Cusset se transforme au XIXe
siècle”

14 août : “Voyage à Vichy au temps des
Romains, à la redécouverte de la ville antique”
28 août : “L'objet archéologique et l'invention
du passé”
11 septembre : “L’oppidum de Cusset dans
son contexte régional aux IIe-Ier siècles avant
J.-C.”
Fouilles ouvertes
Découverte du chantier de fouilles de la Place
lors des portes ouvertes du 15 août et des 15
et 16 septembre.
Visite sur place de 10h à 12h et de 14h à 16h

Musée de Cusset
04 70 96 29 17
Ouvert tous les jours en juillet et août de 14h à 19h

Carole Benayoun : «Bravo à la Ville de Cusset ! On a passé une super soirée samedi soir»

r
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se restaurer
à midi

Une faim de loup !
Plutôt restaurant entre amis version décontractée entre deux visites,
grillade ou pique-nique en plein air ou menu maison à base de produits locaux ?
cusset, vous donne l’embarras du choix ! Alors ne restez pas sur votre faim
et savourez chaque bouchée !
après la grande parade fantastique des Flamboyantes #4
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se restaurer
à midi

du soleil

La saison de la raclette est terminée. Mais ne vous inquiétez
pas, nous vous avons concocté un menu estival qui va vous
donner une pêche d’enfer. Des petits plats légers et faciles qui
feront sensation auprès de vos proches. Du bio, du local, de
l’originalité, que demander de plus ? Les commerces spécialisés
dans la nourriture biologique et locale ainsi que les primeurs
cussétois seront les adresses immanquables de l’été pour une
alimentation savoureuse et équilibrée.
Croc Bio
32 Rue de Romainville - 04 70 97 04 69

Verrines de saumon au fromage
blanc et à la ciboulette
Ingrédients
• 200 g de saumon fumé
• 1 tomate ananas
• 250 g de fromage blanc
• Jus de citron
• Ciboulette
• Sel/poivre

Mon Marché Local
Boulevard du Bicentenaire - 04 70 96 97 82

Au Verger d’Antan
1 Rue de la Constitution

Yalcin primeur
Rue Président Wilson - 04 70 98 17 56

Épicerie en vrac Mon Soleil
18 rue Saturnin-Arloing – 09 52 45 56 05

Altuntas Midi primeurs
2 boulevard Alsace-Lorraine – 06 59 95 30 77

Morin Fruits
35 boulevard Jean-Lafaure - 04 70 31 30 83

Tomate Cerise, l’épicerie de France
36 place Victor-Hugo - 06 63 85 33 38

ville-cusset.com /
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Préparation
• Lavez et épluchez la tomate ananas, la couper en
cubes façon julienne puis réservez.
• Découpez le saumon fumé en lamelles, puis détaillez
en petits dés.
• Versez un filet de jus de citron sur les dés de saumon.
• Lavez puis hachez finement la ciboulette.
• Incorporez à vos dés de saumon citronnés, le fromage
blanc salé et poivré et 1 c.à.s de ciboulette.
• Ajoutez les tomates, puis mélangez le tout.
• Dressez vos verrines avec cette préparation, puis placez-les au frais pendant 2h.
• Agrémentez de quelques brins de ciboulette pour la
touche décorative et régalez-vous !

Nadine Lafaix : « Magnifique… Bravo a vous ! J’adore » sur le Facebook-live du Salon de
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l dans vos assiettes
Brochettes de poulet mariné au
soja et gingembre

Glace express à la crème de coco
et fruits frais

Ingrédients
• 4 escalopes de poulet fermier
• ½ verre de sauce soja (moitié sucrée, moitié salée si
vous n’aimez pas les plats trop salés)
• Gingembre frais râpé ou à défaut en poudre
• 1 gousse d’ail pressée
• 1 filet d’huile neutre pour la cuisson
• Piques à brochettes en bois ou métal

Ingrédients
• 1 banane
• Une dizaine de framboises fraîches et de myrtilles
• 20 gr de baie de goji
• 20 gr de noix de coco râpée
• 20 cl de crème coco
• 1 c.a.s de miel

Préparation
• Mélangez le soja, le gingembre râpé ou en poudre, l’ail
pressé et l’huile d’olive dans un saladier.
• Coupez le poulet en morceaux et le mettre dans la
marinade. Mélangez et laissez mariner au frais
pendant 2 heures.
• Réalisez les brochettes en piquant les morceaux de
poulet.
• Faîtes chauffer la plancha, déposez les brochettes et
faites-les cuire avec un filet d’huile d’olive à feu moyen
en les retournant régulièrement. Elles doivent être
dorées à l’extérieur et moelleuses à l’intérieur.
• Servir avec une salade, un taboulé ou du riz pour plus
de consistance.

Préparation
• Épluchez les bananes et les couper en rondelles puis
les faire congeler a plat.
• Mixez les bananes congelées avec la crème Coco et la
c.à.s de miel.
• Dressez dans un bol la préparation mixée.
• Disposez les rondelles de banane, les framboises, les
baies de goji, les myrtilles et le râpé de coco sur la
glace. Servir aussitôt.

l’Afrique
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se restaurer
à midi

miam...

C’est bon mais
avec modération
Et quoi de mieux pour accompagner
vos barbecues qu’un bon vin ! Un
vin rouge pour accompagner une
belle pièce de bœuf grillé, un vin
blanc qui se marie à merveille avec
vos poissons au barbecue, ou un vin
rosé pour un apéritif rafraîchissant… Vous trouverez votre bonheur
chez nos cavistes cussétois.
Aux Sources Vinicoles
6 rue des Bartins - 04 70 97 87 13

La Cave Max Jourdain

Comme une envie
de grillade !

24 rue Ampère - 04 70 98 39 79

Debourbe Boissons
9 rue de la Barge - 04 70 98 73 63

Pique-nique
au grand air
Après le plateau repas devant votre
télé place au pique-nique ! Au programme : détente en plein air et
repas champêtre sur l’herbe du parc
Barbereau, situé à proximité du
centre-ville. Pour les plus aventuriers, le parc de la Vernière vous
invite à prendre de la hauteur et
pourquoi pas vous essayer aux
agrès sportifs proposés sur le site.
Profitez-en pour sortir votre plus
belle nappe à carreaux, panier repas
et assiettes en carton ! Au menu :
chips, salades, sandwichs et charcuteries. Pour cela, rien de mieux
qu’un bon saucisson des Trois Petits
Cochons ou encore une piémontaise
du traiteur Jambon Gris.

L’incontournable star de l’été fait
son retour et on parle bien évidemment du barbecue. Avec l’arrivée
des beaux jours, difficile de résister
aux odeurs alléchantes de grillades
en tous genres… Simple et convivial,
le barbecue plaît à tous les palets
surtout si vous optez pour de la
viande locale. D’ailleurs, Cusset
déborde de bonnes adresses pour
vous approvisionner en viande charolaise et volailles fermières auprès
de nos bouchers et agriculteurs
locaux. N’hésitez plus et croquez,
vous aussi, Cusset à pleines dents !

Se régaler au restaurant
Été rime souvent avec farniente et cela passe bien évidemment par la cuisine ! Envie de bien manger sans
pour autant devoir passer derrière les fourneaux ?
Cusset regorge de bonnes adresses pour déjeuner et
dîner. Vous n’avez que l’embarras du choix ! Profitez
de la saison estivale pour découvrir la grande diversité
de mets proposés par les restaurateurs cussétois. De
la cuisine traditionnelle à la cuisine asiatique en
passant par la crêperie ou la restauration rapide, il y
en a pour tous les goûts !
Crêperie du Théâtre 21 Place Victor-Hugo - 04 70 96 74 69
La Taverne Louis XI 23 Place Victor-Hugo - 04 70 98 39 39
Le Victor-Hugo 46 Place Victor-Hugo - 04 70 96 25 62
Pizzeria Piccolino 19 Cours Lafayette - 04 70 96 33 92
Les Ptits Loups Camion pizza - Carrefour de la Poste de Cusset
06 07 63 68 10

Boucherie de la Seine
5 rue Saturnin-Arloing - 04 70 97 65 35

Boucherie Thomas
39 Boulevard Général de Gaulle
04 70 98 38 15

Nicolas Debout
06 63 75 53 30 - nicolasdebout@yahoo.fr

Les Trois Petits Cochons

GAEC Copet-Bennelye

100 Avenue Gilbert-Roux - 04 70 97 74 26

06 28 49 24 61

Traiteur Jambon Gris

Yann Potier

32, 34 Rue de la Constitution
07 60 34 92 86

06 12 68 10 68 - contact@gaeclefinleneuf.fr
www.gaeclefinleneuf.fr

Restaurant Lafayette 13 Rue Rocher-Favyé - 04 70 96 92 56
Aux Fidèles Chiens Verts 13 rue de la Barge - 04 70 98 85 40
Hôtel du Parc 1 avenue Vichy - 04 70 97 97 55
Le Brayaud 64 avenue de Vichy - 04 70 98 52 43
Chez Nagui 142 Avenue de Vichy - 04 70 98 79 18
Les Montagnards 20 rue Général Raynal - 04 70 57 87 72
A La Bonne Heure 78 Rue des Peupliers - 04 70 96 31 77
Buffet Gourmand Avenue Gilbert-Roux - 06 10 07 12 99
La Pataterie 2 Boulevard d'Alsace-Lorraine - 04 70 57 84 98
Le Kiosque à pizzas 115 bis Avenue Gilbert-Roux - 04 15 45 97 17
La Scala 15 rue République - 04 70 98 39 44
Heat & Burger 31 Cours Lafayette - 04 43 03 64 32

Julien Rieuf
06 61 97 94 67 - rieuf.julien@orange.fr

Rémi Rieuf
06 68 62 31 94

ville-cusset.com /
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@nicolas_auger: « Ahhh ça fait plaisir de voir un peu de monde sur ce marché » à propos
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ENJOURNÉE

Bouffée d’air
Les chaudes journées d’été, vous coupent le souffle mais Cusset n’aura jamais proposé
autant d’activités pour vous procurer de véritables bouffées d’air frais ! Partir à la
découverte du patrimoine et voyager dans d’autres temps voire d’autres univers, tout
en coinçant la bulle en terrasse. Découvrez ce qui vous attend cet été !

du Marché Hebdomadaire de Cusset

15
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visites, déte
Eglise de Cusset
Et pourquoi ne pas pousser les portes
de l’église Saint-Saturnin à la découverte
de celle qui a célébré ses 150 ans en
2017 ? Outre les animations festives
organisées pour l’occasion, l’édifice religieux bénéficie d’un vaste plan de restauration avec en 2017 la mise en
lumière des vitraux et dernièrement
une mise en sécurité du haut du chœur.
Au détour d’une balade vous pourrez
vous laisser conter son histoire à travers
l’exposition grand format sur la façade
de l’édifice et les panneaux historiques
accessibles à l’intérieur et pourquoi pas
croiser le regard d’Ebriétas, habituellement si haut perché. Sous ce monument
de plan basilical et de style néo-gothique
se cache une histoire architecturale et
humaine remontant au IXe siècle... Vous
avez envie d’en savoir plus ? Qu’à cela
ne tienne ! Après cette découverte pédestre, poursuivez l’aventure à travers l’ouvrage “Patrimoine Architectural et
Ritualité Chrétienne” qui sera édité prochainement et qui fait suite au colloque
organisé en mai dernier à l’occasion des
festivités des 150 ans de l’église
(renseignements auprès des
“Amis du Vieux Cusset” au
06 72 21 83 98).

Le Musée et les
Souterrains, trésors
du XVe siècle
Cusset présentait au XVe siècle de
multiples défenses sous forme de
pont-levis, cour anglaise, herses
ainsi que des murailles qui, au
XVIIIe siècle, après avoir été détruites
et recouvertes, sont devenues souterraines. De ces vestiges, restent
aujourd’hui les souterrains et la
seule tour encore en élévation des
fortifications du XVe siècle à savoir
la Tour prisonnière. Ces richesses
patrimoniales vous accueillent de
juin à septembre. Vous y découvrirez
des collections d’arts, des sculptures
et pièces historiques. Nos guides
ville-cusset.com /
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seront là pour vous aiguiller et
veiller à ce que vous n’en perdiez
aucune miette.
Tarifs : Plein tarif : 5 €/ tarif réduit :
4€ / 3€ pour les groupes, gratuit
pour les -de 10 ans)

Eglise Saint-Saturnin
Place Radoult-de-la-Fosse
Ouvert du lundi au dimanche
de 7h30 à 19h

Musée de la Tour prisonnière
Le Musée est ouvert du 2 juin au 16 septembre
En juin et septembre : tous les week-ends
de 14h à 18h
En juillet et août : tous les jours de 14h à 19h
Les souterrains
Départ du Musée : 14h, 15h, 16h, 17h,
(+ 18h pour les mois juillet et août)
Rue des Fossés de la Tour Prisonnière
04 70 96 29 17
cusset-tourisme@ville-cusset.fr

Manel Fouadah : «

C'est une très bonne idée ça! » à propos du nouveau Marché hebdoma-
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tente & culture
Pause détente
et gourmande

Cœur de Blé

On a tous un péché mignon. Sucré ou salé, à
boire ou à manger... Des fois il faut savoir craquer. Pendant les chaudes journées d’été, une
pause dans votre session shopping entre
copines ou pour profiter du soleil après une
balade en famille, une petite douceur n’a
jamais fait de mal à personne. Vous trouverez
de quoi satisfaire tous les petits gourmands
chez nos commerçants : des glaces, des crêpes,
des pâtisseries, ou un verre de votre boisson
préféré en terrasse, à vous de décider pour
lequel vous succomberez.

Le Bar des Autobus

78 rue des Peupliers - 04 70 96 31 77
9 Cours Lafayette - 04 70 96 92 51

Le Victor-Hugo
46 place Victor-Hugo - 04 70 96 25 62

Restaurant Lafayette
Petite faim ou verre en terrasse
Iafrati

13 rue Rocher-Favye - 04 70 96 92 56

6 place Victor-Hugo - 04 70 31 77 69

7 route de Paris - 04 70 98 38 31

Crousti+

Café des Cours

6 boulevard Général de Gaulle - 04 70 97 88 94

29 cours Lafayette - 04 70 98 37 50

Pâtissier chocolatier Perras

Aux Fidèles Chiens Verts

2 boulevard Général de Gaulle - 04 70 98 39 72

13 rue de la Barge - 04 70 98 85 40

Boulangerie Lena

Les Montagnards

20 rue Saturnin-Arloing - 09 86 47 34 28

20 rue du Général Raynal - 04 70 57 87 72

Le fournil la Grenouille

La Taverne Louis XI

17 place Victor-Hugo - 04 70 99 34 94

23 place Victor-Hugo - 04 70 98 39 39

Se dépenser sur les courts !

Crêperie du Théâtre

Pizzeria Piccolino

Pourquoi ne pas vous laissez tenter par une
session tonique de padel au Stade Jean-Moulin ?
Comme vous le savez la Ville de Cusset a misé
sur une discipline en pleine évolution avec une
offre en la matière très modeste dans l’agglomération. Avec le padel, discipline dérivée du
tennis, plus besoin de courir hors les courts
pour remettre la balle en jeu grâce aux parois
autour du terrain. Le padel se joue en double
sur un court plus petit à l’aide d’une raquette
sans corde mais parsemée de trous. Après
avoir offert votre meilleur service à la cuillère,
remportez le point en vous aidant, au besoin, de
tout ce qui vous entoure... seul impératif ne pas
laisser rebondir la balle par deux fois au sol
sans quoi vous laisserez le point à l’équipe
adverse. N’attendez plus pour réserver
votre court et si besoin l’équipement
nécessaire !

21 place Victor-Hugo - 04 70 96 74 69

19 Cours Lafayette - 04 70 96 33 92

Patàpain

Heat and Burger

18 rue Bartins - 04 70 96 65 14

31 Cours Lafayette - 04 43 03 64 32

Cric crac croc

Hôtel du Parc

Kiosque Cours Annet-Arloing

1 avenue de Vichy
04 70 97 97 55

Boulangerie Saint-Antoine

Café de la Gare

35 rue du Général Raynal - 04 70 98 56 17

Le Fournil de Tara
119 avenue Gilbert-Roux - 04 70 96 99 47

La Boulangerie Porsenna
place Radoult-de-la-Fosse - 04 70 98 38 98

La Boulangerie Chapouly
35 avenue Gilbert-Roux - 04 70 98 39 53

Le Fournil de Provence
23 rue Provence - 09 82 24 79 72

Service des Sports
Mairie de Cusset, Place Victor-Hugo
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h - 04 70 30 95 08
Tarif : 20€ de l’heure.

daire « Afterwork » du mardi soir
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visites, déte

Et si on mélangeait
saveurs et
cultures ?
C’est bien l’objectif que s’est fixée la
dynamique équipe du Centre La
Passerelle pour le 4 juillet. Cette
année, Mayotte est à l’honneur. Et
pour que l’événement soit réussi, de
nombreux partenaires, associations,
habitants, centre d’accueil des réfugiés et des demandeurs d’asile, s’activent aux préparatifs. A 15 heures,
ouverture des festivités (danse, jeux,
ateliers maquillage, tresse, fleurs,
découpe de fruits frais, manège,
instruments géants...). A 17 heures,
place aux dégustations de pâtisseries, fruits, cocktails réalisés par le
Conseil citoyen de Presles-Arcins.
Un après-midi coloré, fleuri, gustatif
et festif ouvert à tous.
Centre La Passerelle
Mercredi 4 juillet 15h à 19h
Rue Pierre-Boubet - quartier de Presles
04 70 97 25 90

Immersion au cœur
de Minérapolis
À l’approche de la rentrée, l’évènement à ne pas manquer est sans
aucun doute Minérapolis ! L’exposition pédagogique sur les fossiles et
minéraux revient pour une
deuxième édition le week-end du 1er
et 2 septembre à l’Espace Chambon.
L’Association Loisirs et Voyages
avec les Chiens Verts et la société
Cuzco Animatronics vous invitent
à nouveau au grand saut dans l’ère
secondaire grâce à des dinosaures
robotisés grandeur nature et de
nombreuses activités qui ne manqueront pas d’émerveiller petits et
grands. Une exposition de fossiles,
minéraux, bijoux et pièces authentiques provenant du musée Eldonia
de Gannat ainsi qu’une séance de
ville-cusset.com /
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Maud Marenco : «

Tres bonne visite merci! »

dédicaces avec le créateur de la BD
NAB (Nabuchodinosaure), Roger
Windenlocher seront proposées. Vos
petits monstres auront également
l’occasion de se rouler dans la poussière lors des fouilles paléontologiques et pourront même repartir
avec leurs trouvailles. De quoi leur
donner le goût de la découverte !
Minérapolis
Samedi 1er septembre de 10h à 19h
Dimanche 2 septembre de 10h à
18h
Tarifs : 2€ l’entrée adulte / gratuit
jusqu’à 6ans
Josette Bardin
04 70 97 88 56 ou 06 08 97 28 63
loisirs.voyages.chiens.verts03
josette-bardin@wanadoo.fr

à propos de la visite des fouilles préven-
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Une promenade sous
les “Art’cades”
Passez les portes de l’ancien cloître,
devenu Galerie des Arcades et réveillez l’âme d’artiste qui sommeille en
vous. L’association Art & Matière
s’est emparée de la Galerie depuis
un an maintenant. Les différents
artistes vous attendent et vous
ouvrent les portes de leurs ateliers,
ravissement garanti. Chakicoud,
L’étoile de verre, Lubots création,
d’Ambre et de Lumière, Davina Gendraud Romero, Raku kami, Atelier
by LD et la Restylerie ne sont que
huit des vingt artistes que vous
aurez peut-être la chance de rencontrer lors de votre visite. Vous
trouverez sans soucis un univers
qui vous convient. Des ateliers de
création, ouverts à tous, avec les
artistes, vous initieront aux arts du

Les vélos
électriques ont
la côte !
Pratiques, moins fatigants et simples
d’utilisation, les vélos électriques
sont en vogue. Cette alternative aux
véhicules polluants, vous permet
de tirer tous les bénéfices du cyclisme
tout en respectant l’environnement
et avec un effort moindre ! Pour
bien choisir votre engin, faites
confiance à l’Atelier du Cycle qui
vous offre la possibilité de venir
tester les machines ! Pensez à réserver votre séance d’essai et vous verrez... l’essayer c’est l’adopter !

Art & Matière
Galerie des Arcades
Rue Wilson
asso.artetmatiere
@gmail.com

textile, de la céramique, de la peinture, de la création de bijoux ou au
relooking d’objets de récup’. Et pour
ceux qui n’ont pas la fibre artistique,
vous pourrez vous perdre entre le

cabinet de curiosité, la galerie de
tableaux ou les univers steampunk
des artistes cussétois... Á découvrir
sans plus attendre !

L’Atelier du Cycle
13 Place Louis-Blanc
04 70 98 66 22 atelierducycle@
aliceadsl.fr

En été donnez votre sang !
La saison estivale est une période critique pour les réserves de sang. La hausse des accidents de la route accroissent les besoins des receveurs tandis
que l’approvisionnement en dons est réduit, dû aux départs en vacances. Face à cette diminution du nombre de donneurs, l’Association pour le Don de
Sang Bénévole de Cusset vous invite le mardi 17 juillet de 16h à 19h à l’espace Chambon.
Association pour le don du sang bénévole de Cusset
Mardi 17 juillet de 16h à 19h - Espace Chambon - Michel Piastra 06 59 84 07 51

tives de la place Victor-Hugo à l’occasion des Journées Nationales de l’archéologie
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fêtes...voulez
comme vous

Pour une rentrée sportive
Après avoir passé votre été à bronzer et à vous
être laissé aller à quelques tentations, il faut se
remettre en forme pour la rentrée ! La Fête du
Sport est LE rendez-vous pour tous ceux qui
veulent se découvrir une nouvelle passion. Le
samedi 8 septembre de 10h à 18h, au complexe
sportif des Darcins à Cusset, vous aurez l’opportunité de participer aux initiations de plus
de 25 sports. Des défis pour les enfants et les
ados et des animations sportives vous attendent.
La journée parfaite pour choisir une activité,
et commencer cette nouvelle année sur de
bonnes bases.
Fête du Sport
Samedi 8 septembre
Complexe Sportif des Darcins
Service des Sports : 04 70 30 95 08

Fête de la Ruralité
Pour la troisième année consécutive,
la Fête de la Ruralité animera Cusset
en septembre. Pour découvrir la
campagne en plein centre-ville, rendez-vous dimanche 9 septembre, de
10h à 18h sur le Cours Lafayette.
De nombreuses animations vous
permettront de découvrir ou de
redécouvrir le savoir-faire agricole
d’hier et d’aujourd’hui de notre territoire. Atelier dressage de chien,
tours de calèche, exposition de matériel agricole, découverte des aniville-cusset.com /
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Carlos Azzi : «

maux de la ferme, marché des producteurs, concours de bottes de
foin, animations musicales, jeux en
bois ainsi qu’un stand de maquillage
pour les petits seront proposés. Le
fameux concours de pâtés aux
pommes de terre sera aussi de la
partie... avis à tous les cuistots
motivés, tentez votre chance !
Fête de la ruralité
Dimanche 9 septembre (10h - 18h)
Cours Lafayette
Laura Castillo - 04 70 30 95 31

Un grand Bravo aux acteurs économiques et politiques de la ville de CUS-
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ENsoirée

BEN DIS DONC,
TU VIENS PLUS
AUX SOIRéES ?

Tongues ou santiags, marcel ou chemise de lin... quels que soient le look et la
tendance, les soirées estivales de Cusset sauront réunir les univers les plus
éloignés. Musique, concerts, bal, saveurs... les yeux, les oreilles et les papilles
seront à la fête. A vous de choisir.

SET, qui font un excellent travail, réel de terrain ! » après la signatures des 1ères conventions de parrainage
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faim

de
soirée

Une soirée avec les
producteurs locaux
Le Marché des producteurs de pays
bat son plein depuis le mois de
mars. Le concept est simple mais
hyper convivial. En quelques heures,
Cusset devient l’une de ces petites
communes du sud où les promeneurs aiment se poser sur la place
centrale le soir. Ici, vous trouverez
un marché où les produits peuvent
directement être dégustés sur place,
mitonnés par le chef cuisinier. Pour
parfaire le cadre idyllique de la soirée, un peu de musique et surtout
un sacré bon moment à passer.
Marché des producteurs de pays
vendredi 20 juillet
parvis de l’Hôtel de Ville
A partir de 18h jusqu’à minuit

Une nocturne
au Restaurant
le Brayaud
Avis aux noctambules, le Brayaud
est ouvert de 19h jusqu’à 1 heure
du matin le week-end et minuit en
semaine au plus tard. Bien connu
des affamés du tout petit matin,
avis à ceux qui n’ont jamais poussé
ses portes, le petit restaurant mérite
vraiment le détour. Une fois la carte
ouverte, il y en a pour tous les
goûts : salades, légumes du jour,
bœuf charolais, volaille, poisson... à
relever avec une sauce à votre choix.
Et si vraiment vous préférez un
tête-à-tête à la maison, le restaurant
a lancé une formule plat-à-emporter.
Petit conseil aux amateurs et aux
curieux, passez un coup de fil à
Ariane avant votre venue, des fois
que les trente places du restaurant
soient occupées.
Restaurant Le Brayaud
64 avenue de Vichy
04 70 98 52 43

ville-cusset.com /
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Michelle André Collet : « Ça se bouge à Cusset ! C'est super ! » après l’annonce du Fes-
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trois petites
notes de

musique

Tu me fais
tourner la tête
Le petit bal du 14 juillet ou plutôt du 13 juillet à Cusset
ouvrira ses portes aux environs de 22h comme chaque
année. Cette année, le comité
des fêtes a laissé les commandes à l’accordéoniste vichyssois
Patrick Fradin. Musette oui mais
aussi variétés au programme de ce
petit bal qui sera donné sur le parvis
de l’hôtel de Ville. A noter, le bal sera
donné après la traditionnelle retraite
aux flambeaux organisée par la
municipalité à partir de 21h et
animée par l’harmonie La Semeuse.
Des lumières et des flonflons, pour
le plus grand bonheur de tous, toutes
générations confondues.
Retraite aux flambeaux
Parvis de l’Hôtel de Ville - 21h

Bal populaire
Parvis de l’Hôtel de Ville - 22h
vendredi 13 juillet - accès libre

Cérémonie du 14 juillet
Place de la République - 11h

Quand le jazz est là
A l’occasion du stage de jazz organisé
du 6 au 10 juillet, trois concerts
gratuits seront donnés en centreville les 6, 7 et 10 juillet. Si la météo
est clémente, la place Victor-Hugo
résonnera deux soirées de suite aux
mélodies des plus grands : Miles
Davis, Charlie Parker, Franck Sinatra, Duke Elligton... Du funk, du
latin jazz du swing, dès 18h30, installez-vous en terrasse et laissezvous porter par les plus grands
standards de jazz. Le 10 juillet, quatre groupes se succèderont sur la
scène du théâtre municipal.
Musique, voix... des arrangements
originaux sur les thèmes emblématiques. L’accès au théâtre étant
limité, il vous est fortement conseillé
de réserver.

Vendredi 6 et samedi 7 juillet
18h30 - place Victor-Hugo (au théâtre en cas de pluie)

Mardi 10 juillet
Théâtre de Cusset - 21h (réservation au 04 70 30 89 45)

tival « Venez Buller à Cusset »
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Aurore Mercier: « Merci pour ce moment bien sympathique. » à propos de la Retraite aux

d

s
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d’étoiles
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Crédits photos : AC/DCU © Stephane Moccozet • Agenou © Agenou • Alpha Blondy © Alpha Blondy • Arcadian © Boby • Elephanz © Esteban Wautier • Leondi © David Chosson • Trust © Mediacom

flambeaux de l’Ascension
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pris
dans la

Une pléiade de stars
dans la cour du
Musée
Un rendez-vous avec Omar Sy le 25
juillet, Camille Cottin, le 1er et le 8
août, Patrick Bruel le 22 et Ryan
Gosling ou Emma Stone le 29. Pour
nous il n’y a pas photo, mais plutôt
cinéma, et ce tous les mercredis
d’août (excepté le 15). Bien installé
sur le coussin que vous aurez, au
préalable posé, sur les marches du
petit amphithéâtre du Musée de la
Tour prisonnière, vous profiterez
d’une séance à déguster seul(e) ou
accompagné(e). Avis aux cinéphiles
de l’été, les premiers arrivés...
Séances à 21h30 - accès libre

Mercredi 22 août

Tous en scène
(Animation-Comédie musicale,
1h48mn)
avec Patrick Bruel
Un concours mondial de chant réunissant sur scène des personnalités
aussi insolites que loufoques réussira-t-il à sauver le grand théâtre de
Buster le koala ?

Mercredi 1er août

Ballerina
(Animation, 1h30mn)
avec Camille Cottin
Elle se voit danseuse étoile, lui
inventeur. Ils s’échappent de l’orphelinat direction Paris, bien décidés
à atteindre leurs rêves les plus fous.
Mais leur parcours va s’avérer semé
d’embûches...

Mercredi 29 août

La La Land
(Comédie musicale-RomanceDrame, 2h08)
avec Emma Stone et Ryan Gosling
Une actrice plutôt serveuse et un
passionné de jazz plutôt pianiste de
bar se rencontrent, rêvent d’une vie
d’artistes. Leur coup de foudre résistera-t-il à la vie trépidante d’Hollywood ?
Mercredi 25 juillet

Demain, tout
commence
(Comédie-Drame, 1h58mn)
avec Omar Sy et Clémence Poésy
Samuel se retrouve du jour au lendemain avec un bébé de quelques
mois, fruit d’une ancienne relation.
Huit ans passent et la maman réapparaît bien décidée à récupérer sa
fille...
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Mercredi 8 août

Cigarettes et
chocolat chaud
(Comédie, 1h38)
avec Camille Cottin
Un papa qui déchire, seul à élever
ses deux filles, à qui il arrive d’oublier
la plus jeune à l’école. Jusqu’à ce
qu’une enquêtrice sociale le force à
entrer dans le rang...
@OlivierRezel : «Le Cussétois Brahim Madi, vainqueur du combat vedette du
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looké pour l’été

rendez jaloux tous vos proches en faisant le plein chez nos commerçants.
Tenues, décorations, accessoires, technologies, il y en a pour tous les goûts !

#CFightVIII contre l'Italien Flavio Srimali en K-one #boxe #cusset »
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Envie de changer d’air ?

Voyez la vie en rose !

Le ventilateur est notre meilleur allié contre
les fortes chaleurs de l’été. Cette année,
préférez un modèle au design épuré, qui vous
donnera une grande bouffée d’air frais.
Pulsat - Cusset
24 Place Victor-Hugo
04 43 03 81 33

Cet été, les verres colorés s’emparent de vos solaires,
accessoire indispensable pour rehausser votre tenue
estivale et idéal pour protéger votre regard tout en beauté.
OPTIC 2000
18 place du Drapeau
04 70 98 13 12

C’est dans la poche !
Troquez votre smartphone contre un appareil photo compact pour capturer vos plus beaux moments.
Léger et peu encombrant, il se glissera aisément dans votre poche lors de vos balades estivales.
Studio Sépia
Cours Lafayette
04 70 31 66 10

Fleurissez votre intérieur
Avec ses orchidées roses, Jolivets Fleurs, vous apporte une touche de couleur vive à
votre intérieur, idéal pour égayer votre été !
Jolivet Fleurs
2 Place de la République
04 70 31 41 26

Belle jusqu’au bout des ongles

Faites-vous une fleur...

Le vernis à ongles est la touche finale pour parfaire
votre look d’été. Mettez vos teintes foncées au placard
et adoptez une manucure colorée qui saura mettre en
valeur votre bronzage.
Institut de Beauté - Le Cil Bleu
29 rue de la Constitution
04 70 98 13 24

Chez Capucine donnez un coup de frais à votre déco intérieure
avec une de ses compositions florales personnalisables. Cette
touche de modernité, rendra vos amies vertes de jalousie.
Capucine
1 Avenue du Drapeau
04 70 98 09 01

ville-cusset.com /

28

ville de Cusset /

villedecusset

082518_Cussetmag_121_Mise en page 1 26/06/18 16:36 Page29

Trouvez chaussure à votre pied
Légèreté, flexibilité et souplesse... tout le monde rêve de marcher
le pied léger tout l’été. Chez Villeroy Gep vos rêves
deviennent réalité grâce à la technologie
“semelle anti-stress”, pour un été les orteils
à l’air, doublé d’un confort optimal.
Villeroy Gep
6 place Victor-Hugo
04 70 97 42 62

Shopping entre
copains ?
Messieurs, à bas les claquetteschaussettes ! Cet été, optez pour
des ensembles homme chics et
confortables de chez César et
Léna, pour deux mois de
vacances relaxantes.
César et Léna
17 rue de la Constitution
04 70 57 18 06

Un bien-être naturel

Devenez votre propre héros

Être écoresponsable, c’est bien ; l’être jusqu’au bout des pointes c’est mieux ! Des soins et
colorations 100% végétales pour vos cheveux, à la maison ou en salon ce sera votre atout
pour un été nature.
Coiffeur créateur Nathalie Lucas
17-19 boulevard Général de Gaulle
04 70 97 54 36

Une façon simple et originale
d’amuser vos bouts de chou !
Partir à la chasse au trésor ou
au pays des dinosaures et
résoudre le mystère de la légende
du dragon, ils seront leurs
propres héros dans des
aventures aussi variées
que captivantes.
Mon commerce à l’essai
Téanie
1 rue Gambetta

l’aventure
Une maison pilotis avec échelle et
toboggan, vos enfants n’ont pas fini
de s’évader dans de folles aventures
entre amis.
King Jouet
4 bd Alsace-Lorraine
04 70 98 74 02

La cerise sur la piscine
C’est l’élément fruité de l’été pour bronzer en toute tranquillité. La bouée
cerise colorée d’Atout Piscines est indispensable à vos baignades.
Atout Piscines
95 avenue de Vichy
04 70 97 80 12
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...à lire

"50 Nuances de Grecs"
De Jul et Charles Pepin - Ed. DARGAUD
50 Nuances de Grecs remet en scène les plus
grands mythes de l'Antiquité grecque dans les
situations les plus actuelles... Hercule à
Acropôle-Emploi, Zeus chez son avocate pour
négocier les pensions alimentaires, Icare lançant
une compagnie aérienne low-cost… Avec leur
œil malicieux et leur art du détournement, Jul et
Pépin revisitent ce patrimoine mythologique,
dans une encyclopédie drôle et savante, où
défilent tous les travers de notre société !

La Belle n’a pas sommeil
D’Eric Holder - Ed. du SEUIL
Une presqu'île qui s'avance sur l'océan, on y
devine le Médoc venteux et ensoleillé des
derniers livres d'Eric Holder. L'intérieur de la
presqu'île est boisé. Dans une grange au milieu
de la végétation épaisse, Antoine a installé sa
bouquinerie…
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Les Carnets de Cerise, des
premières neiges aux perséides
Ed. Soleil
Cerise, onze ans, vit seule avec sa mère et rêve
de devenir romancière. Elle a déjà commencé à
écrire ses carnets ! Son sujet favori : les gens, et
surtout les adultes. Elle les observe pour tenter
de deviner leurs secrets les plus enfouis... Au fil
de ses enquêtes, elle a compris à quel point son
passé lui manquait et faisait tout pour ressurgir.

Vingt-quatre heures dans
l'incroyable bibliothèque
De M. Lemoncello - Ed. MILAN GRABENSTEIN Chris
Kyle est fan de jeux - jeux de plateau, jeux de mots,
et surtout jeux vidéo ! Son héros, le génial fabricant
de jeux Luigi Lemoncello, a conçu la nouvelle
bibliothèque de la ville, où les livres côtoient les
merveilles techniques les plus avancées :
hologrammes pédagogiques, échelles électromagnétiques mobiles pour conduire les usagers
jusqu'aux livres qu'ils cherchent... Kyle est l'un des
douze enfants qui ont gagné une entrée pour une
nuit entière d'amusement et de jeux enfermés
dans ce lieu fascinant.

Les rêveurs
D’Isabelle CARRÉ - Ed. GRASSET
Quand l'enfance a pour décor les années 70, tout
semble possible. Mais pour cette famille de
rêveurs un peu déglinguée, formidablement
touchante, le chemin de la liberté est périlleux.
Isabelle Carré dit les couleurs acidulées du
moment, la découverte du monde compliqué des
adultes, leurs douloureuses métamorphoses, la
force et la fragilité d'une jeune fille que le théâtre
va révéler à elle-même. Une rare grâce d'écriture.

Le sol en permaculture
De LECLERC Blaise - Ed. Terre Vivante, Enrichir la
terre de son jardin
Le sol est au coeur du premier principe éthique
de la permaculture, "Prendre soin de la Terre".
Sans lui, pas de production agricole, pas d'humanité. Ce livre détaille les principales techniques
découlant des fondements éthiques et conceptuels de la permaculture.
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