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Chères Cussétoises,
Chers Cussétois,
Certaines mauvaises langues voudraient faire croire que la
totalité de nos actions se concentrent sur le centre-ville, au
détriment des autres quartiers. Il n’y a rien de plus faux.
Nous assumons pleinement de redoubler d’efforts afin
d’embellir notre centre-ville,pour en faire un cœur dynamique,
vivant et accueillant. Un cadre soigné qui doit permettre à
nos commerces de résister et de se développer et aux Cussétois de profiter des nombreuses animations qui seront
proposées.
Mais le quartier de Presles est-il en centre-ville ? Non,
pourtant ce sont plus de 40 millions d’euros qui y sont
investis afin de rénover tout un quartier oublié durant des
décennies. L’avenue de Vichy est-elle en centre-ville ? Non,
pourtant, ce vaste couloir de circulation entre Cusset et
Vichy sera rénové à partir de 2019. Le boulevard urbain dont
la deuxième tranche a été réalisée et dont la troisième
tranche débutera sans tarder est-il en centre-ville ? Non.
Les rues Curie, d’Anjou, des Pyrénées, des Alpes, AlbertCamus et tant d’autres sont-elles en centre-ville ? Non.
Depuis 2014, ce sont 15 kilomètres de chemins, trottoirs et
rues qui ont été entièrement rénovés, au quatre coins de la
ville. Nous avons souhaité un programme d’investissement
sans précédent pour notre voirie qui doit permettre de
résorber le retard accumulé durant des années. En 2019, le
budget voirie bénéficiera d’une nouvelle augmentation afin
de poursuivre ce programme de rénovation dans l’ensemble
de la ville. En parallèle, grâce à l’excellente coopération avec
les comités de quartier, qui sont le cœur battant de la
démocratie participative, près de 80% des demandes d’intervention ont été réalisées dans toute la ville.
Les comités de quartier sont devenus en trois ans la première
association de notre ville. Certains voudraient leur nier le
droit de proposer, d’innover, de s’investir pour le bien commun.
Au contraire, nous pensons que les comités de quartier sont
le meilleur relais entre vos attentes et les actions de la municipalité. En 2019, nous proposerons donc la mise en place

d’un budget participatif qui permettra à chacun de proposer,
par l’intermédiaire de son comité, la réalisation d’une action
d’amélioration du cadre de vie pour tous : rénovation d’un
square ou d’un jardin public, installation de mobilier urbain
neuf, plantation d’arbres, street-art…
A l’heure où toutes les forces doivent se conjuguer tant pour
la relance de notre centre-ville que pour l’embellissement
de tous les quartiers de Cusset, il n’y a pas de place pour les
diviseurs et l’opposition systématique, stérile et sans proposition.
Notre belle ville est une et indivisible. Il n’y a pas d’oubliés, de
laissés pour compte, pas plus que de privilégiés ! Il y a seulement l’intérêt général, fait de choix que nous voulons courageux, inventifs, ambitieux et qui reçoivent le soutien de tous
nos partenaires : Europe, Etat, département, région, agglomération…
Et tout cela nous le faisons sans augmenter les impôts communaux depuis 2014. L’argent public doit être gérer avec
exigence et respect des contribuables. Les donneurs de
leçons d’aujourd’hui finançaient leurs dépenses par des
augmentations d’impôts,nous faisons le choix de les financer
par la baisse du train de vie de la collectivité.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro
de votre magazine et avec un peu d’avance, belles fêtes de
fin d’années à toutes et tous.
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Ils l’ont dit sur les réseaux sociaux : @Allierdpt: «Félicitations ! Ceci nous promet une belle program-
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Convivialité
Jour après jour, les huit comités de quartier de la ville nous confirment la pertinence
de leur création, tant sur le plan de l’amélioration du cadre de vie qu’au niveau des
animations proposées. Ils vous donnent rendez-vous en cette fin d’année pour finir
en beauté !

Fête des lumières

Une troisième
assemblée Générale
Les huit comités de quartier se réuniront le 7 décembre prochain au Théâtre pour leur Assemblée Générale. En
présence des élus, ce temps de bilan
permettra, bien entendu, de faire un
rapport budgétaire et moral. Mais ce
rendez-vous sera avant tout l’occasion

de faire un bilan des animations et actions menées tout au long de l’année
par les bénévoles et ainsi annoncer
leurs futures implications pour les
mois à venir. L’année dernière, l’association mère est devenue la première
association cussétoise par son nombre
d’adhérents qui ne cesse d’augmenter
au fil du temps.

Beaujolais nouveau
des Comités

Festi’soupes
L’hiver est là... vous êtes emmitouflés
dans vos vêtements chauds et épais et
l’idée de boire une bonne petite soupe,
vous réchauffe un peu. Au quartier
de Meunière-Justices, les habitants
préfèrent partager ce moment de réconfort entre voisins en organisant
leur Festi’soupes ! L’année passée, 65
personnes ont donné un bon coup de
louche et se sont régalées au gré des
talents culinaires. Alors évidemment
cette année, l’expérience se renouvelle !

Chaque année, la
sortie du Beaujolais
provoque un engouement certain
pour tous les amateurs de vin. Et rien
de tel que ce moment de dégustation pour convier famille, amis et voisins autour d’un
temps convivial. Et ça, les comités
des quartiers l’ont bien compris.
Ainsi, deux manifestations sont organisées, le 15 novembre par le quartier du Grand Chassignol et le 19
novembre par le quartier de Montbeton/Puy-Besseau. À la vôtre !
“L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
consommez avec modération”

Le comité de quartier du Val du Sichon invite tous les habitants à illuminer leurs fenêtres avec des bougies
le samedi 8 décembre à partir de
19h pour ainsi sublimer leur quartier. Pour la troisième année, cet
évènement, devenu une manifestation incontournable du quartier se
clôturera avec le sourire et la convivialité des habitants par un vin
chaud sous chapiteau.

Calendrier des comités
GRAND CHASSIGNOL
Réunion publique
Mardi 6 novembre à 19h
Centre de Turgis
Soirée Beaujolais nouveau
Jeudi 15 novembre à 19h
Centre de Turgis
MONTBETON/PUY-BESSEAU
Visite Confiserie Laviel
Mercredi 7 et jeudi 8 novembre
Beaujolais nouveau
Lundi 19 novembre
MEUNIERE-JUSTICES
Festi-soupes
Samedi 10 novembre à 19h
Stade Jean-Moulin
Réunion publique
Vendredi 16 novembre à 18h
Stade Jean-Moulin
VAL DU SICHON
Fête des Lumières
Samedi 8 décembre à 19h

mation à venir. #FierAllier #Allier #Cusset #Culture #Théâtre
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Ludique
Sortez les maillots de bain ! Oui oui même en hiver... Mon jardin aquaplouf et ses jeux aqualudiques reviennent à la
Piscine de Cusset ainsi que les nombreuses animations du Centre La Passerelle et sa balade hivernale durant les
vacances de Noël. De quoi divertir vos enfants entre deux sessions de devoirs.

Piscine
communautaire
de Cusset
Avenue de l’Europe
04 70 97 45 88
Tarifs adulte : 3 €
Tarif réduit : 2.30 €
Jeune de 3 à 18
ans : 1.80 €
Gratuit - de 3 ans

Mon jardin
Aquaplouf
Le samedi 29 décembre et le samedi
5 janvier de 9h30 à 12h la piscine
communautaire de Cusset se transformera en une grande aire de jeu
aqualudique. Aménagée avec des
toboggans, structures ludiques et
tapis d’eau multicolores, le bassin

chauffé à 31° fera assurément le
bonheur des enfants et de leurs familles. Cette animation est ouverte
aux enfants dès 6 mois et aux tarifs
habituels d’entrée. Pour rappel, le
port du bonnet de bain est obligatoire
et le short de bain interdit. 3-2-1
plongez !

La Passerelle en
balade hivernale
Le Centre La Passerelle vous invite
du 26 décembre au 4 janvier à prendre part à sa traditionnelle balade
hivernale où animations, jeux et
spectacles se relayeront pour agrémenter les vacances scolaires. Au
programme, projections cinéma,
jeux, contes, spectacle ouverts à tous
et en entrée libre mitonnés avec soin
par les animateurs du centre. Oubliez le froid hivernal en savourant
confortablement le programme
d’animations et profitez par la même
occasion d’un goûter chaque aprèsville-cusset.com /
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Le PRE toujours
en action !
Depuis la rentrée scolaire, le Programme de Réussite Éducative (PRE)
est de nouveau en place. À travers
différentes actions individualisées, organisées sur les temps périscolaires,
le dispositif s’adresse à tout enfant de
2 à 16 ans présentant une ou plusieurs
fragilités sur le plan scolaire, éducatif,
familial et/ou médico-social et résidant
sur un des quartiers prioritaires des
villes de Cusset et Vichy. Avec une
équipe renforcée pour cette nouvelle
année, le PRE répond aux besoins
des enfants et des familles.
Renseignements
Mairie de Cusset/Caisse des Écoles
04 70 30 95 27
Coordinatrice : Virginie Paulet
virginie.paulet@ville-cusset.fr

Mercredi 26/12 - 15h : ciné-club avec la projection du film d’animation “Ferdinand”
Jeudi 27/12 - 15h : spectacle “Le gang des
pères noël” par l’association AS 2 Danse au
gymnase de Presles
Vendredi 28/12 - 15h : animation jeux avec
Monsieur Damien
Mercredi 2/01 - 15h :ciné-club avec la projection
du film “Jumanji, bienvenue dans la Jungle”
Jeudi 3/01 - 15h : conte musical et magique
“Le royaume des couleurs” par FL Magic
Vendredi 4/01 - 15h : loto familial
midi ! Les places étant limitées, n’hésitez pas à vous renseigner auprès
du centre La Passerelle.

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

@VilledeCusset » à propos de la saison 18-19 du Théâtre de Cusset
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La période des travaux prend fin dévoilant une place Victor-Hugo métamorphosée. Esplanade grand format, fontaine dynamique,
espace arboré et propice à la détente... Le nouveau format de la place se prêtera à merveille à toutes les animations du cœur
de ville. Pour célébrer comme il se doit ce tout nouvel espace, la Ville de Cusset et l’Union des Commerçants et Artisans de
Cusset se sont retroussés les manches afin de faire des mercredis et samedis de décembre de beaux moments festifs et
ludiques auxquels s’ajouteront de nombreux autres rendez-vous. Attention, le programme va être chargé, #QCMag vous
embarque à bord de l’épopée festive direction le Noël totalement givré de Cusset !
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Réveillon de
la Saint-Sylvestre

Marché de Noël
Samedi 1er et dimanche 2 décembre,
le Comité des Fêtes organise son
traditionnel Marché de Noël en plein
centre-ville. Cette nouvelle édition,
qui devrait marquer les esprits, sera
la première manifestation tout public
de plein air qu’accueillera la toute
nouvelle place Victor-Hugo. Effet
visuel garanti ! Outre les milliers de
lumières qui seront préalablement
installées en guise d’illuminations
de fin d’année, la place accueillera le
temps du week-end les nombreux
chalets de bois du marché de Noël.
Celui-ci sera inauguré comme à l’accoutumée le samedi, dès 10h, avec
la percée du tonneau à la façon bavaroise. Une ouverture festive et
conviviale accompagnée par La
Sabotée Cussétoise qui mettra de l’entrain et de la
bonne humeur
dans vos

ville-cusset.com /
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emplettes. Le public aura, d’ailleurs,
l’embarras du choix ! Avec près d’une
centaine d’exposants qui viendra
s’ajouter aux commerçants du cœur
de ville, nul doute que toutes vos envies et vos besoins seront comblés.
Côté musique, les fanfares seront à
nouveau à l’honneur avec La Banda
des deux rives et la Banda de Combronde qui vous feront entrer dans
la danse. Les enfants du conservatoire artistique prendront, eux aussi,
part aux festivités en proposant le
samedi, dès 17h, des chants de Noël.
Le manège et le chalet du père-noël
seront aussi de la fête, de quoi combler vos enfants et permettre aux
parents de patienter en savourant
le premier vin chaud de l’hiver !

Les dernières heures de l’année approchent et il est l’heure de prendre
les devants en fêtant la nouvelle
année comme il se doit. Plutôt repas
en famille ou entre amis, soirée endiablée voire déguisée ou plutôt sagement installé sur le canapé, à chacun sa conception du réveillon.
L’association Festifolies, elle, sait
déjà exactement où elle mènera son
public qui chaque année vient en
nombre à l’Espace Chambon. Sortez
vos cotillons et déguisements tout
droit tirés des années disco jusqu’aux
années 90 et vivez pleinement la soirée du 31 décembre dès 19h30 animée par des DJs autour d’un repas
gourmant complet et festif proposé
par Le Gourmet Fiolant. Dès 23h30,
place à la danse avec la participation
de Will, professeur de danse salsa et
tropicale. L’ambiance sera assurément au rendez-vous... pensez à réserver vos places avant le 25 décembre.
Soirée de la Saint-Sylvestre
Association Festifolies
06 08 48 06 21 / 09 80 92 17 40
Adulte : 59€ / Enfant : 30€

Marché de Noël
Comité des Fêtes de Cusset
Samedi 1er décembre de 10h à 22h
Dimanche 2 décembre de 10h à 18h
06 03 56 90 18

@Servane Lucas Guinard : « Avec des enseignants de qualité humaine et professionnelle,
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Spectacle “Rouge
Noël” à la
Bibliothèque
La Bibliothèque de Cusset propose
un spectacle tout en douceur, ouvert
aux enfants et leurs parents le samedi 15 décembre à 15h. Christine
Righi contera plusieurs histoires
inspirées de Noël et de son incontournable couleur rouge. Un petit
bout de tissu pour décor, un petit
bout de tissu rouge, pour se couvrir
jusqu'au museau, rouge cerise,
rouge vermeil ou plutôt rouge
Noël... qu’importe l’histoire com-

mence... “Il a neigé toute la nuit et
toute la journée. Emma, la petite
poule des neiges s'est préparée avec
une écharpe rouge et ce petit bout
de tissu va voyager vers tous les
autres animaux, amis d'Emma”.
A la fin de la représentation le
public sera convié, avec la conteuse
à partager un petit goûter.

Bibliothèque de Cusset
Rue Wilson
04 70 30 95 11
Entrée libre sur réservation à la Bibliothèque de
Cusset dès le 1er décembre.

Le manège de Monsieur Roux
Il tourne, il tourne le manège de Monsieur Roux et il emportera vos petits pour quelques tours
gratuits dans une ambiance chaleureuse et conviviale ! Le manège prendra ses quartiers sur
la place Victor-Hugo dès la semaine du lundi 17 décembre de 16h30 à 19h, les mercredis 19
et samedi 22 décembre de 10h à 12h et de 15h à 19h, et pendant les vacances scolaires de
10h à 12h et de 15h à 19h. Ne perdez pas de temps les enfants, le manège va bientôt démarrer !

Concours de la plus belle
vitrine
A l’occasion des fêtes de fin d’année, les vitrines de nos
commerçants se parent, elles aussi, de leurs plus belles
décorations. Cette année les règles évoluent... après les
habitants l’année passée, ce sont les membres du Conseil
Communal des Jeunes qui voteront cette année. Chers
commerçants à vous de jouer ! Faites étinceler vos vitrines
et jouer des couleurs pour émerveiller ce jeune jury qui
rendra son verdict le samedi 22 décembre à 19h.
Union des Commerçants et Artisans de Cusset
Claude Aufrère : 06 87 52 52 02
Frédéric Geneste : 06 63 85 33 38

nos enfants de Chassignol ont pu faire une belle rentrée une fois encore ! »
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Le grandjeu
des commerçants
Les commerçants du centre-ville ont décidé
de jouer avec le public et ce, du 26 novembre
au 24 décembre. Quatorze ours blancs se
cacheront dans les commerces participants*. Chaque semaine, du lundi au dimanche, visitez chaque boutique pour les
retrouver et déposez votre bulletin complété
assorti d’une preuve d’achat dans les
60 urnes placées chez vos commerçants.
Tous les lundis, une nouvelle chasse aux
ours débutera et vous pourrez à nouveau

retenter votre chance. Quatre tirages au
sort seront organisés, les 5, 12, 19 et 24
décembre à 16h sur la Place Victor-Hugo.
Quatorze lots à gagner chaque semaine...

Les Commerçants participant
à l’opération

- Epicerie Mon Soleil
- Crousti +
- Cusset Immobilier
- Capucine
- Bar du Commerce
- Bar Le Victor-Hugo
- Boucherie de la Seine
- Pizzeria La Scala
- Heat and Burger
- Yalcin Primeur
- Café des Cours
- Pulsat
- Pizzeria Piccolino
- Restaurant Les Montagnards
- Anahita Institut
- Les dessous chics
- Boulangerie La Grenouille
- Scoup coiffure
- Optic 2000
- Boulangerie Léna
- Raphaël Minot Cré “Art” Eur
- Restaurant Comme à la Maison
- Projet Immo
- Davina Gendraud Artiste Peintre

- Studio Sépia
- Pâtisserie Perras
- Traiteur Le Jambon Gris
- Art’ Coif
- Bijouterie Jad’Or
- Restaurant Les Chiens Verts
- Tomate Cerise l’épicerie de France
- Ma Boutik Déco
- Atol Opticiens (place du Drapeau)
- Atol Opticiens (rue de la Constitution)
- Angie, César et Léna
- Le Balto Tabac
- Bar des Autobus
- Coiffure Françoise
- Histoire d’Elle’s
- Pharmacie Decloître
- Joaillier Sébastien Leroux
- Restaurant Hôtel du Parc
- Nathalie Lucas coiffeur-créateur
- La Pharmacie du Drapeau
- Boucherie Thomas
ville-cusset.com /
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- Crêperie du Théâtre
- Poiret Habilleur
- Cusset Informatique
- Les Aristochiens
- Institut Le Cil Bleu
- Pharmacie Deperrier
- SOS Info
- Coiffure Eric Stipa
- Atelier Chakicoud
- Atelier La Restylerie
- Atelier By LD
- Atelier Raku Kami Neta
- Opticéo
- Ambiance Beauté et Caroline Esthétique
- Debourbe Boisson

@Marie Dalmont : « Merci à Mr le Maire pour cette initiative très sympathique. Les béné-

124718_Cussetmag_123_Mise en page 1 25/10/18 18:02 Page11

C’est pour qui
la BMW électrique ?

Marchés de Noël des
écoles et Maisons de
l’Enfance

Les commerçants organisent une tombola avec à la clé la possibilité de remporter une mini voiture électrique pour
enfant offerte par la Ville de Cusset.
Un cadeau qui, à l’approche de noël,
saura ravir sans peine et produire son
effet au pied du sapin ! Pour se faire,
achetez un ticket à 1€ chez les commerçants que vous remplirez pour participer au tirage au sort qui se déroulera
le 22 décembre à 19h. Vous pouvez
acheter autant de tickets que vous le
souhaitez pour augmenter vos chances
de gagner. A savoir, les bénéfices seront
reversés à des associations caritatives,
une opération de Noël en somme doublement généreuse et solidaire.

Les enfants des écoles et Maisons de
l’Enfance des Darcins et de Lucie-Aubrac
proposeront au public de venir les rencontrer à l’occasion de leur Marché de
Noël annuel. Et, il semblerait qu’ils aient
décidé de mettre les petits plats dans les
grands ! Et c’est autour d’un projet commun que chaque structure s’est activée
depuis la rentrée scolaire afin de proposer un panel d’animations haut en couleurs et propice à l’évasion. Et ce n’est
pas les gourmands qui vous diront le
contraire ! Sucreries, boissons chaudes
et autres petits gâteaux de Noël seront
de la fête dans les cabanes des lutins qui
vous proposeront par la même occasion des kits gourmands
à offrir pour les fêtes.
Forêt de sapins,

décorations de Noël, stand maquillage,
souvenirs photo, troc jouets et livres,
vente de jeux fabriqués, visite du Père
Noël... le public pourra aussi tendre
l’oreille et prendre part à des lectures de
Noël. A noter dans vos agendas... le
vendredi 7 décembre dès 16h30 c’est à
l’école des Darcins qu’enfants, animateurs et enseignants vous attendent
avant de vous donner à nouveau rendez-vous le mardi 11 décembre, à la
même heure, à l’École Lucie-Aubrac.

voles sont généreux et dévoués. Penser à eux prouve votre engagement envers vos administrés.. » à propos de la soirée consacrée
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Mercredi 5 décembre
De 9h à 13h et de 15h à 19h : vente d’articles
de Noël dans les chalets - Place Victor-Hugo
De 15h à 16h30 :visite du Père Noël et distribution
de papillotes - Place VictorHugo
De 14h30 à 15h30 et de
16h à 17h :atelier initiation savon feutré pour
décorer votre sapin* par
“Alpagami” - à partir de 8 ans
- Place Victor-Hugo
De 14h30 à 15h30 : atelier d’écriture
intuitive autour d’un rêve de Noël* par Pascale
Rosette pour les adultes - Galerie des Arcades
De 16h à 19h : vente de sapins par Les Serres
Fleuries - Place Victor-Hugo

Samedi 8 décembre

De 9h à 13h et de 15h à
19h : vente de sapins Place Victor Hugo
De 9h à 13h et de 15h
à 19h :vente d’articles
de Noël dans les chalets
- Place Victor-Hugo
De 10h à 10h45 ; de 11h
à 11h45 ; de 14h30 à 15h15 et 15h45 à 16h30 :
atelier décoration de Noël en fil métal* par “l’Atelier
by LD” sur inscription et à partir de 10 ans Galerie des Arcades
De 10h à 16h30 : balades en calèche par
les Attelages des Combrailles - Départ Place
Victor-Hugo
De 10h à 16h :stand maquillage pour les enfants
par Visa Beauté - Place Victor-Hugo
De 10h à 17h : espace jeux en bois à découvrir
en famille - Place Victor-Hugo
De 14h à 16h30 :visite du Père Noël et distribution
de papillotes - Place Victor-Hugo
De 14h30 à 15h30 :atelier d’écriture intuitive autour
d’un rêve de Noël* par Pascale Rosette pour les
adultes et sur inscription - Galerie des Arcades
A 15h : ciné Noël avec la projection du film “Tous
en scène” au Théâtre de Cusset suivi d’un goûter
servi par l’association Soif de Théâtre - Place
Victor-Hugo
ville-cusset.com /
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A 14h ; 15h et 16h :histoires contées sous l’igloo
par la Bibliothèque de Cusset - Place Victor-Hugo
A 17h : lecture d’un conte par le Théâtre des
Thermes - Galerie des Arcades
17h30 :danse hip-hop par Les Lumières Urbaines

Mercredi 12 décembre

De 9h à 13h et de 15h à 19h : vente d’articles
de Noël dans les chalets - Place
Victor-Hugo
De 15h à 16h30 : visite
du Père Noël et distribution de papillotes - Place
Victor-Hugo
De 14h30 à 15h30 et
de 16h à 17h :atelier initiation textile “Léon et Alice, les
rennes de Noël”* par “Chakicoud”
à partir de 8 ans - Place Victor-Hugo

Samedi 15 décembre

De 9h à 13h et de 15h à 19h : aente d’articles
de Noël dans les chalets - Place Victor-Hugo
A 10h : chants de Noël par l’école de musique
- Place Victor-Hugo
De 10h à 12h :Atelier céramique* par “Néta” tout public à partir de 10 ans - Galerie des Arcades
De 10h à 16h30 : balades en calèche de Noël
par les Attelages des Combrailles - Départ Place
Victor-Hugo De 10h à 16h : stand maquillage
pour les enfants par Visa Beauté - Place VictorHugo
De 10h à 17h : espace jeux en
bois à découvrir en famille
- Place Victor-Hugo
De 14h à 17h :ateliers et
jeux improvisés par
Réglisse Menthe - Galerie
des Arcades . Lettre au
père-noël ; Jeu de palets ;
Portraits personnalisés pour
les enfants
De 14h à 17h : jeu de quilles en bois par Réglisse
Menthe - Parvis de la Mairie
A 14h, 15h et 16h : contes sous l’igloo par
Réglisse Menthe - Place Victor-Hugo
De 14h à 15h : démonstration graff par RepyOne

De 14h à 16h30 :visite du
Père Noël et distribution de
papillotes - Place Victor-Hugo
De 14h30 à 15h15 et de
15h45 à 16h30 :atelier décorations de Noël sur le thème du recyclage* par “La
Restylerie” - à partir de 10 ans - Galerie des Arcades
De 16h30 à 17h30 : musique, danse et chant
africain par Tanawa - Place Victor-Hugo
A 18h : marche des lampions accompagnée en
musique par l’Harmonie La Semeuse - Départ
place Victor-Hugo
A 18h30 : chants de Noël par la chorale “Au Joly
Bois” - Galerie des Arcades
A 19h : vin et chocolat chauds offerts par le
Comité des Fêtes - Place Victor-Hugo

Mercredi 19 décembre

De 9h à 13h et de 15h à 19h : vente d’articles
de Noël dans les chalets - Place Victor-Hugo
De 10h à 12h et de 15h à 19h : manège de
Monsieur Roux - Place Victor-Hugo
De 14h30 à 16h30 : atelier céramique* par
“Néta” - sur inscription, tout public à partir de
10 ans - Galerie des Arcades
De 14h30 à 17h : sculptures
sur ballons - Place VictorHugo
A 15h ; 16h et 17h :lecture
de contes sous l’igloo par le
Théâtre des thermes - Place
Victor-Hugo
De 15h à 16h30 :visite du Père Noël et distribution
de papillotes - Place Victor-Hugo
A 15h30 :goûter de Noël offert par la Municipalité
- Place Victor-Hugo

Samedi 22 décembre

De 10h à 12h et de 15h à 19h : manège de
Monsieur Roux - Place Victor-Hugo
De 9h à 13h et de 15h à 19h : vente d’articles
de Noël dans les chalets - Place Victor-Hugo

aux bénévoles des associations sportives lors de la Fête de Sport 2018
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De 9h30 à 10h30 et de 11h à 12h :
atelier initiation textile* “Léon et Alice,
les rennes de Noël” par “Chakicoud”
- à partir de 8 ans - Place Victor-Hugo
De 10h à 16h30 :balades en calèche
par les Attelages des Combrailles Départ Place Victor-Hugo
De 10h à 16h : Stand maquillage
pour les enfants - Place VictorHugo
De 10h à 17h : espace
jeux en bois à découvrir
en famille - Place VictorHugo
De 14h à 16h30 : visite
du Père Noël et distribution
de papillotes - Place Victor-Hugo
De 14h à 17h : atelier découverte
calligraphie-enluminure “Noël en lumière” : par
Monique Chabrol - Réalisation d’une carte de
Noël pour les 9/16 ans (matériel fourni) - Galerie
des Arcades. Durée : 3h / Tarif : 15€
A 17h : annonce du gagnant du concours de
dessin organisé par Davina Gendraud Romero
De 18h à 19h : musique, danse et chant africain
par Tanawa - Place Victor-Hugo
A 19h : annonce du gagnant de la plus jolie vitrine
par le Conseil Communal des Jeunes et tirage au
sort du gagnant de la mini BMW électrique (concours
organisé par l’Union des Commerçants et Artisans
de Cusset)

En continu...

* Inscription Mairie de Cusset
04 70 30 95 40 ou
secretariat.general@ville-cusset.fr
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@Claude Magnaud : « Super journée à Cusset ville festive ! » après la Fête de la Ruralité #3
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Une lampe design pour
embellir votre intérieur ?
Faites confiance
à Ma Boutik déco
Ma Boutik Déco
31 rue de la Constitution
09 83 79 60 12

Impossible d’y résister

Doucement ! Doucement ! Il y en aura pour tout le monde !
De bons petits chocolats par notre chocolatier Hervé Perras
cela ne se refuse pas !
Hervé Perras
2 boulevard Général de Gaulle
04 70 98 39 72

Tout en laine

Toujours à l’heure

Angie vous propose de vous
blottir dans une écharpe et un
bonnet en laine pour
vous préparer aux rudes
températures hivernales.
Angie
17 rue de la Constitution
04 70 96 16 81

Une montre légère et épurée
conçue avec des matériaux
naturels et avec des
bracelets interchangeables ?
Jad’or l’idée !
Jad’or
2 allée Pierre-Berthomier
04 70 98 37 63

Puzzle

Un petit puzzle pour
enfant pour
prolonger un peu
plus la féérie de
Noël. Rendezvous chez Téanie et
ses nombreuses
idées cadeaux pour
les tout-petits.
Téanie
17 rue Saturnin-Arloing
04 70 96 42 44

ville-cusset.com /
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De bon matin

Un peu de lumière en hiver,
ce n’est pas de trop ! Alors
rayonnez dès le réveil
avec cette crème matinale
proposée par Anahita.
Anahita institut
16 rue Saturnin-Arloing
04 70 99 64 27

villedecusset

@Stéphanie Sauvadet : « Très bon moment passé avec mes compagnons de nettoyage. […] Ce
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Pulsat

Légère, cette enceinte Bluetooth vous
collera à la peau, chez vous, dans les
parcs, vous mettrez l’ambiance partout où
vous irez !
Pulsat
24 place Victor-Hugo
04 43 03 81 33

Il est bon, il est frais mon panier !

Un panier garni, un panier gourmand, un panier 100% local ! Tomate Cerise,
l’épicerie de France, vous a concocté un panel de produits qui régaleront vos
papilles !
Tomate-cerise, l’épicerie de France
36 place Victor-Hugo
06 63 85 33 38

Night fever !

Mettez-vous sur votre 31 ! Avec ces
escarpins en cuir brillant, vous ne
passerez pas inaperçu !
Villeroy Gep
6 place Victor-Hugo
04 70 97 42 62

Tentez votre chance !

Le Tabac-presse de l’église vous propose une pochette
de jeux à gratter pour multiplier vos chances de bien
finir cette fin d’année !
Tabac-Presse de l’Église
6 Place Victor-Hugo
04 70 98 00 74

Maquiller une licorne ?!

L’idée n’est pas si saugrenue ! Fini les têtes
de poupée, bonjour les licornes interactives !
Un pinceau magique et hop le tour est joué
King jouet
4 boulevard Alsace-Lorraine
04 70 98 74 02

Chris’thé’mas

Sans modération

Danse, cirque, humour, théâtre,
les spectacles de la saison sont à
consommer SANS modération !
Alors profitez-en et offrez des
places pour Noël !
Théâtre de Cusset
Place Victor-Hugo
04 70 30 89 45

Un calendrier de l’avent
original pour attendre Noël ?
Comme à la Maison vous
propose 24 saveurs de thé...
Laissez-vous ten’thé !
Comme à la Maison
21 rue de la Constitution
04 70 96 71 88

cleanup était une belle initiative […] C'est l'occasion aussi de rencontrer d'autres personnes, des voisins ... et de découvrir ou
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nés
Passion

Une caractéristique propre à nos entrepreneurs, agriculteurs et commerçants cussétois...
la passion du métier. Passionnés, nos agriculteurs se réunissent désormais sous le
dynamisme du Made in Cusset Agriculture. La passion se retrouve aussi chez Peggy
Rembert et son mari qui ouvrent leur restaurant “Comme à la maison” ou encore chez
Corinne Buxerolles qui vient d’ouvrir son bar de quartier avec “Chez Coco”. Une dynamique
de passionnés qui se ressentira aussi lors de la soirée d'Election Miss & Mister 2019.
Association
Made in Cusset
Agriculture
Nicolas Debout
06 63 75 53 30

Rencontre avec
Nicolas Debout,
président de l'association Made in
Cusset Agriculture.
#QCmag : Vous êtes installé sur
les hauteurs de Cusset.
Décrivez-nous votre activité ?
Nicolas Debout : Mon exploitation
de 70 hectares est composée d'une
partie bovine en Label Rouge avec
50 vêlages en race charolaise. A cela
s'ajoute deux poulaillers Label
Rouge. Ma production est principalement vendue à des groupements
et je propose aussi la vente directe à
la ferme.
#QCmag : L'association Made in
Cusset Agriculture s'est récemment constituée. Quels sont ses
objectifs ?
NB : Une douzaine d'agriculteurs
cussétois et des communes alentours
gravitent autour de l'association.
Élus et exploitants travaillent ensemble depuis déjà trois ans, il s'agissait déjà de donner un cadre à ce travail. Je dirais que comme toutes les
ville-cusset.com /
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communes de France, Cusset a un
passé très agricole. Une vocation qui
a sûrement été un peu perdue de vue
mais pour laquelle on ressent un regain d’activité. L'idée est de montrer
le dynamisme du monde agricole
dans une ville comme Cusset.
#QCmag : Et cela passe par
quoi ?
NB : La Fête de la ruralité est un bon
exemple. L'occasion d'échanger avec
les visiteurs dans un contexte festif.
Sa réussite nous prouve l'attachement à l'agriculture.
#QCmag : L'association vous
permet aussi de valoriser vos
productions localement ...
NB : Oui, grâce à la volonté d'approvisionner la cuisine centrale de Cusset avec des produits locaux. Chaque
producteur trouve ainsi un nouveau
débouché en fonction de sa production (viande de boeuf, oeufs, volailles,
légumes...) en répondant à la demande croissante des collectivités
et des consommateurs de se nourrir
plus local.

Gérard Gondat
Lieu-dit Les Murs
Molles
04 70 41 81 39

L'élevage, de père en
fils dans la famille
Gondat
Installé depuis 1974, Gérard Gondat
a vu son métier d'agriculteur évoluer.
Se transformer même : mécanisation, rendements, mode de commercialisation,... “Quand je me suis installé, il fallait produire coûte que
coûte et de quelque manière que ce
soit. C'est très différent aujourd'hui,
les productions sont plus raisonnées,
plus propres et plus réglementées”.
L'agriculteur a aussi vu troupeaux
et parcelles grandir. Pour preuve,
“au début de mon activité, je n'avais
qu'une douzaine de vaches, j'ai terminé avec 100”. A 64 ans, c'est à son
fils Sylvain qu'est revenue la partie
élevage. Un troupeau tout charolais
dont le jeune homme veut tirer le
meilleur grâce aux travaux de la
génétique à qui il prête une attention
toute particulière. Là où son père se
“contentait de regarder le taureau”,
son fils préfère l'insémination artificielle et le choix de la filiation. Si
les deux hommes sont installés en
deux entités bien distinctes : le papa
sur la commune de Cusset et le fils
sur la commune de Molles, la solidarité n'en demeure pas moins de
mise. Une seconde nature dans le
monde agricole. Depuis 1974, le rapport des consommateurs face au
monde paysan a lui aussi largement
évolué. Et c'est pour prêter main
forte mais aussi pour faire oeuvre
de pédagogie que Gérard Gondat a
participé à la dernière Fête de la ruralité. “Dire aux gens d'où vient la
viande ou le pain et leur rappeler
l'importance de l'agriculture”.

redécouvrir des lieux inhabituels ! » après la mobilisation « Un Jour pour nettoyer la
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Un p’tit café
chez coco ?
Corinne Buxerolles, alias “Coco”,
Moulinoise et ancienne buraliste de
la Montagne Bourbonnaise, a repris
le Bar Le Parisien jusqu’alors fermé
redonnant ainsi à la place de l’église
ses airs d’antan. Rebaptisé “Chez
Coco”, ce n’est pas seulement le nom
qui a changé... Ayant profité d’un
bon coup de peinture, c’est un nouveau look pour une seconde vie que
s’offre ce petit bar de quartier. C’est
d’ailleurs cette proximité avec la
clientèle, qui a plu à Corinne. “Je
voulais quelque chose à mon image,
un lieu chaleureux, simple et coloré
où la convivialité et la relation avec
les habitants sont primordiales.” Et
pour concrétiser ce projet, elle a fait
le choix d’opérer un virage dans sa
vie et se lancer seule dans l’aventure
aux commandes de ce petit café où
elle prend déjà plaisir à accueillir sa
clientèle tous les jours autour d’un
bon café et autres rafraîchissements.
Et pour pimenter votre visite, elle

Aide aux
commerçants

vous propose aussi de tenter votre
chance dans les jeux à gratter...
Rendez-vous sans plus attendre chez
Coco !

Dans le cadre de sa politique de redynamisationducoeurdeville,laMunicipalités’est
engagée,auxcôtésdelaRégionAuvergneRhône-Alpes,du Département de l’Allier et
Vichy Communauté, dans une opération
d’aideéconomiqueàdestinationdespetites
entreprises et des commerces implantés
en centre-ville (selon un périmètre défini
consultableenMairie).Cetteaidefinancière,
pouvant aller jusqu’à 55% des dépenses
totalesdestravauxéligibles,intervientdans
le cadre d’une création et d’une reprise
d’enseigne ou d’une extension d’activité
économique. Les porteurs de projet sont
invités à se rapprocher de la Chambre de
Commerceetdel’industrie,pourbénéficier
d’unaccompagnementpourlaconstitution
du dossier de demande d’aide. Un comité
technique,spécifiqueàl’opération,statuera
de la demande d’aide financière.

Chez Coco
4 place Radoult-de-la-Fosse

Chambre de Commerce et de l’industrie
de Vichy
5 à 15, rue Montaret - Vichy
04 70 30 41 00

Comme à la maison
en centre-ville
Retrouver les saveurs d’une bonne
cuisine familiale, une cuisine simple
et conviviale mais ô combien gourmande... la recette est simple aux
yeux des nouveaux restaurateurs
de la rue de la Constitution. Pour
Peggy Rembert et son mari qui l’assiste au service le midi, c’est avant
tout une vraie passion que de recevoir et régaler les convives avec une
cuisine simple et gourmande. Informaticienne de métier, elle a longtemps convoité ce local avant de sauter le pas et le reprendre. Aujourd’hui
son restaurant/salon de thé “Comme
à la maison” accueille une clientèle
déjà fidèle les midis avec un menu
unique composé de plats et desserts
faits maison, revus chaque jour et
les après-midis de 16h à 18h. De
plus, le restaurant propose des soirées à thèmes tous les vendredis et

le dernier samedi du mois. Disposant
d’une capacité d’accueil de près d’une
vingtaine de places et d’un espace
terrasse, elle propose un large assortiment de thés et cafés assemblés

Comme
à lamaison
21 rue de la
Constitution
04 70 96 71 88
06 14 19 44 35

ou torréfiés dans la région ; des produits naturels et de qualité disponibles aussi à la vente. A découvrir
sans plus tarder.

planète.
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Qui seront les Miss & Mister Cusset 2019 ?
Election Miss
et Mister Cusset
Samedi 17
novembre dès 19h
Espace Chambon
Tarifs 6€/
3€ (-12 ans)
Table VIP
(10 personnes) :
25€/pers.
Réservation :
06 32 92 54 57

L’Union des Commerçants et Artisans de Cusset et la Ville de Cusset,
vous donnent rendez-vous à l’Espace
Chambon, le samedi 17 novembre
dès 19h pour l’élection de Miss &
Mister Cusset 2019. L’élection, parrainée par Pascal le Grand Frère
(Pascal Soetens), sera riche en animations et sera savamment orchestrée par Frédéric Leroux, chauffeur
de salle de Patrick Sébastien, lui,
qui avait réussi à mettre une ambiance sans pareil l’an passé. Les 20
prétendant(e)s à l’écharpe, participeront aux défilés en tenue décontractée et de soirée avant d’être départagé(e)s par le jury ET le public
par applaudimètre. Entre chaque
défilé, de nombreuses animations

ville-cusset.com /
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viendront rythmer la soirée avec
notamment de la pole dance, Ludivine Valendro vous présentera ses
talents d’imitatrice visuelle et l’as-

sociation Au Rythme du Soleil qui
vous transportera le temps d’un instant à l’île Maurice. Une soirée propulsée par nos commerçants cussétois
qui, pour l’occasion, vous proposent
de participer au Conso’Miss’ter : pour
chaque achat chez l’un de vos commerçants cussétois jusqu’au 15 novembre, un ticket numéroté vous
sera remis permettant à l’un
d’entre vous de devenir membre du
jury de l’élection au côté de Pascal le
Grand Frère et de Pierre Billon, auteur, compositeur et parolier de
Johnny Hallyday et de Michel Sardou,
et ainsi repartir avec une trottinette
électrique. Le tirage au sort aura lieu
en début de soirée. Nul doute que
cette élection vous en mettra plein les
yeux !

@Jean-Michel Faivre : « Belle initiative ! Savoir mettre les clubs sportifs en avant ! À
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culture

tive
Créa

Notre Théâtre, scène d’intérêt national “art et création” est entré en piste avec brio et
succès ! À découvrir dans ce numéro, une interview exclusive de la chorégraphe AnneMarie Porras et de la Compagnie Dyptik, Léondi, qui offrira au public son concert
anniversaire des 10 ans ou encore Green WorkShop et ses Lego géants en métal.

Dix ans de rêve
Le 24 novembre... retenez bien cette
date ! Au Théâtre de Cusset, Sébastien, Benoît, Jean-Guy et Rémi organisent leur concert-anniversaire
pour fêter les dix ans du groupe de
rock Léondi. Dix ans de rêve, où ils
reviennent avec un petit cadeau, un
EP de cinq titres présentant le Léondi
2.0. Après quatre jours d’enregistrement intensif au Studio l’Étoile
de Clermont-Ferrand, c’est un nouveau chapitre “amélioré” qui s’ouvre
pour les dix prochaines années, à
l’image de l’un de leur nouveau titre
“Bis Repetita”. Au passage, la ru-

meur raconte que ce titre serait probablement celui de leur album et
nous savons tous comment ils aiment ça... la Rumeur... Ainsi nous
retrouvons les quatre musiciens
avec un Léondi plus personnel, plus
rock, plus pêchu avec une toute
petite pointe d’électro, ce qui annonce, on peut vous le garantir, un
live d’envergure sur la scène du
théâtre. Nourris par la scène et l’énergie du public, ils ne vivent et n’existent que par eux et c’est en cela qu’ils
ont souhaité faire ce cadeau pour
leurs fans avec un album et un live
totalement inédits pour l’occasion.

Léondi
La Rumeur
Concert 10 ans
Samedi 24
Novembre - 20h30
Théâtre
Billetterie :
Théâtre
04 70 30 89 47
Fnac - BilletWeb

Semaines Culture
et Handicap
Alors que les Semaines Culture et Handicap
touchent bientôt à leur fin, les deux prochaines
semaines s’annoncent encore riches en
évènements avec :
- un voyage littéraire “Un livre, un lieu, un
bus”. La bibliothèque vous donne rendezvous le jeudi 8 novembre à 19h45 pour
prendre place dans un bus à la découverte
d’un livre vers une destination inconnue.
- La bibliothèque propose aussi de découvrir,
lors d’un l’atelier d’écriture animé par
Stéphanie de l’association Chercheurs
d’Encre, les textes de Grand Corps Malade.
- La diffusion du film Patients de Grand Corps
Malade et Madhi Idir, mardi 13 novembre à
20h30 au Cinéma Étoile Palace de Vichy en
partenariat avec le Ciné-Club de Vichy.
- En clôture le concert (déjà complet !) de
Grand Corps Malade à l’Espace Chambon
le mercredi 14 novembre à 20h30.
Théâtre
04 70 30 89 45
Bibliothèque
04 70 30 95 11

Live in Cusset !
Vous y étiez peut-être... En novembre
2016, le Théâtre accueillait parmi ses
têtes d’affiche Thomas Dutronc alors
en tournée en France. L’artiste au
cœur de velours et à la guitare envoûtante, restera imprégné de son
passage à Cusset puisque deux titres
de son nouvel album, “Love” et “La
Traviata” ont été enregistrés lors de
son concert à l’Espace Chambon !

©Zuzana Lettrichova

nouveau bravo à vous M le Maire et à votre équipe » a propos des signatures des conventions avec les associations sportives cussétoise
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Entretien
Elle, Anne-Marie Porras,
chorégraphe de renom, signe
sa nouvelle création “...Et si...”
avec le danseur interprète
Gianluca Girolami. Lui, Souhail
Marchiche, co-chorégraphe et
directeur artistique de la Cie
Dyptik, signe quant à lui, la 5e
création hip-hop “Le cri”. C’est à
l’occasion de la soirée deux
ballets organisée au Théâtre le
mercredi 7 novembre, que ces
deux chorégraphes se partageront la scène cussétoise. Deux
univers opposés, la danse jazz
et hip-hop, pour extérioriser ce
qu’ils ont au plus profond en
eux. Rencontre...
#QCMag : présentez-nous votre
nouvelle création
Anne-Marie Porras : c’est un projet
construit avec Gianluca. Nous avons
vécu le même problème de santé qui
nous a “handicapé”. Nous voulions
dédramatiser ceci par la danse entre
rire et larme.
Souhail Marchiche : c’est une pièce
pour trois danseurs autour du thème
de la révolte, “Le Cri”. Après “Dans
l’engrenage” et “D-Construction”,
c’est notre dernier volet autour de
cette thématique. Par le cri, on extériorise la colère intérieure par le
corps et le mouvement.
#QCMag : quel a été votre
processus de création ?
AMP :cette création s’est rapidement
mise en place. Assis dans une salle
de danse et nous avons écrit tout ce
que nous avons traversé avant de le
traduire par la beauté du mouvement.

©Fréderic Rouverand

SM : nous avons participé à des laboratoires chorégraphiques, en recherchant des mouvements, en réalisant des enregistrements musicaux
sur lesquels s’appuyer et dont nous
avons gardé quelques extraits.
Douze semaines d’expérimentations
et d’écritures.
#QCMag : le Théâtre de Cusset
ouvre de plus en plus ses portes
aux créations, qu’est-ce que ça
vous évoque ?
AMP : Gérôme Lormier, Directeur
du Théâtre, est avant tout un artiste,
il comprend nos besoins et
pour nous, c’est une chance
incroyable que des scènes
comme le Théâtre nous
fassent confiance.
SM :en tant qu’artiste
associé au Théâtre,
c’est vraiment important de pouvoir concrétiser nos
projets
sur

un très beau plateau comme celuici. De pouvoir s’enfermer et travailler
de façon sereine sur notre création.
#QCMag : Le 7 novembre
prochain, vous partagerez la
scène pour cette soirée deux
ballets, vos impressions ?
AMP : j’adore ! Je ne connais pas la
compagnie Dyptik, mais j’ai hâte de
pouvoir partager la scène avec eux.
J’ai totalement confiance en Gérôme
pour accepter ce défi les yeux fermés.
SM : ce sera un réel plaisir ! Nous
connaissons le travail d’Anne-Marie
Porras mais nous n’avons jamais
eu l’occasion de partager le plateau
avec elle. On a hâte de voir nos deux
styles d’écriture, nos deux styles de
danse.
Soirée 2 ballets (Danse)
...Et si... - Cie Anne-Marie Porras
Le cri - Cie Dyptik
Mercredi 7 novembre - 20h30
Théâtre
Billetterie : Théâtre - 04 70 30 89 47
Fnac - BilletWeb

©ThomasCollet
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@Martine Séramis : « Impressionnant ! » à propos de la vue aérienne en 360° du site de
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Du théâtre déjanté
mais raisonné avec
la Compagnie Etosha
Théâtre de Cusset,
mercredi 21 novembre à 20h30
Dans le cadre du Projet Alimentaire
Territorial, une lutte contre le gaspillage alimentaire est actuellementmené par la Ville de Cusset, Vichy
Communauté et le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE Clermont Dômes) afin
de mettre en œuvre certaines actions
de sensibilisation du public. Aussi,
aux pesées des déchets qui seront
réalisées sur les lieux de restauration
collective, viendront s’ajouter des
animations gratuites comme la pièce
de théâtre “La clef des champs” de
la compagnie Etosha, un spectacle
engagé sur l’agriculture et l’alimentation, déjanté, musical et hyper
rythmé qui mêle chant, marionnettes et jeu burlesque. “Partis du
constat que notre santé est souvent
menacée par l’alimentation actuelle,
il nous a paru essentiel de faire un
spectacle en faveur d’une agriculture
qui respecte l’environnement et préserve la santé des individus, qui
améliore la connaissance et l’infor-

L’art cussétois
s’offre une balade
Après une saison riche en émotion le Musée
et les Souterrains s’offrent un peu de
quiétude après avoir accueilli près de 2600
visiteurs pendant la saison estivale. Quoique
pas totalement... C’est désormais au tour
des œuvres d’aller à la rencontre du public
plus précisément en Seine et Marne, dans
la commune de Barbizon, lieu de prédilections des artistes peintres au XIXe siècle.
C’est au Musée Départemental des peintres
de Barbizon que l’une des œuvres majeurs
du Musée a décidé de prendre ses quartiers
temporairement. Il s’agit d’une huile sur
toile réalisée à la fin du XIXe siècle, par le
peintre Félix de Vuillefroy, intitulée “Cusset,
foire du 1er septembre 1888”.
© Marie-Lys Hagenmüller

mation du public sur l’alimentation
et qui favorise le développement des
circuits courts entre producteurs
locaux et consommateurs. Alerter
sur les problèmes de gaspillage alimentaire et d’obésité, qui découlent
de nos modes de vie et de consommation modernes, est aussi un des
enjeux de La Clef des Champs” nous
confie la Compagnie Etosha.

Places à retirer
à l’accueil de Vichy
Communauté et au
Théâtre
Renseignements
au 04 70 30 95 31

Green Workshop
“Si l'on sait exactement ce qu'on va faire, à quoi bon le
faire ?” Cet adage de Picasso résonne dans la tête de
l’artiste qu’est Mathieu Carmié. Tantôt, dans son atelier,
tantôt, dans les casses, le Cussétois se laisse porter par
son instinct... Quand il voit un objet métallique, son
imaginaire prend le dessus, mobiliers, luminaires, tout y
passe... Arrivé par hasard dans le monde artistique, Mathieu,
alias Green Workshop, s’est fait sa réputation depuis trois
ans avec ses Lego en métal comme Batman ou le squelette
punk. Il y a quelques années à force de traîner dans les
ateliers cussétois de Radia Soudure, il a fini par prendre
les choses en main et devenir soudeur de métier. Et c’est
par le même hasard, qu’il allie aujourd’hui son savoirfaire et sa passion. Tel un enfant, il retrouve dans les Lego
tout le processus de création infini qu’offrent ces petites
briques. Une soif de création qui, on l’espère, feront naître
de nouveaux personnages... métalliques, bien entendu.
Green WorkShop
www.green-workshop.com
mat.green.workshop@gmail.com

fouilles préventives de la Place Victor-Hugo
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sports

Vocation

La dernière édition de la Fête du Sport en septembre dernier a été l’occasion de
mettre en avant et de remercier les bénévoles sans qui rien ne serait possible et
qui font de Cusset, une ville au dynamisme sportif fort.

plicité et la bonne humeur. “Un club ou une
association sans bénévoles ça n’existe pas.
Être président c’est des responsabilités,
mais je peux m’appuyer sur trente bénévoles
qui veillent sur nos cent licenciés” s’enthousiasme Richard Chamberlin, qui ne
tarit pas d’éloges sur son équipe. Avec
quinze équipes et de nombreux déplacements en coupe d’Allier, championnat régional ou national, les bénévoles ont de
quoi s’occuper. De la gestion des licences,
au désherbage des terrains en passant par
les courses ou l’organisation des tournois,
la liste des activités est longue. Et à la question pourquoi faites-vous tout ça ? La réponse
fuse plus vite qu’une boule sur un cochonnet : “Par passion pour mon club et tous les
amis qui s’y trouvent. Les Wahoo des équipes
invitées chez nous et le plaisir de nouveaux
licenciés sont aussi de belles récompenses” !

René Forestier,
40 ans d’engagement
bénévole

De gauche à droite : Richard Chamberlin, Michel Tain et René Forestier.

Michel Tain,
le bénévolat dans
la peau
40 ans... Cela fait 40 ans que Michel
Tain est engagé bénévolement dans
des associations locales. Une
“carrière” qui continue de lui
apprendre au quotidien.
Passionné de foot comme son père, c’est
d’abord au SCAC foot que Michel Tain fait
ses premières armes de bénévole dans les
années 60, pour gérer les entrées du stade
Edouard-Waggi, la buvette ou les déplacements des jeunes. Puis, jeune clerc de notaire, il se consacre à son métier avant de
renouer avec le bénévolat dans les années
70, cette fois au SCAC Basket : “Je ne
connaissais rien au basket, mais mes enfants
jouaient et comme j’ai horreur de la solitude,
j’ai toujours trouvé dans le bénévolat un
vrai moteur social”. Auprès du comité de
gestion de l’école Notre-Dame puis de celui
du collège et lycée St-Joseph/St-Pierre,
comme conseiller municipal ou bénévole à
la paroisse de Cusset, Michel Tain donne de
ville-cusset.com /
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son temps sans compter : “Intéressé par
l’informatique, j’ai toujours aimé gérer la
partie juridique, comptable et administrative
des clubs ou associations”. Un engagement
prenant qu’il regrette de ne pas voir perdurer
dans les jeunes générations, mais qu’il
continue à mener avec passion : “Cela me
permet de m’ouvrir aux autres, de participer
à la vie sociale de la commune et j’ai l’impression de vieillir moins vite au contact
des jeunes générations”.

Richard Chamberlin,
la passion d’un club
Maillot de Cusset sur le dos, Richard
Chamberlin est intarissable sur son
club de la Pétanque cussétoise. Depuis
sa première licence en 1978, il n’a
jamais quitté cette grande famille
sportive dont il est le président depuis
dix ans.
Local chaleureux, salle de réception pour
les clubs invités, terrains extérieurs avec
vue sur les hauteurs de Cusset, tout dans le
boulodrome Roger-Dromard respire la com-

Chaque mardi après-midi, René
Forestier attend les coureurs de
l’Avenir cycliste de Cusset en bord de
piste d’entraînement du stade
Montbeton. Sa mission ? Les engager
sur les courses du week-end. Un
travail indispensable pour le bon
fonctionnement de ce club aux 140
licenciés.
“J’aimais le foot, mais mes trois filles ont
découvert le vélo au patronage de Cusset.
Pour que des courses puissent être organisées, il fallait monter un club. Je suis devenu
commissaire de course il y a 40 ans, et je
n’ai plus jamais quitté le club, même après
le départ de mes filles. Aujourd’hui, les parents ne s’impliquent que pendant que les
enfants sont chez nous” nous confie René
Forestier. Secrétaire adjoint, ce dernier n’a
jamais eu vocation à devenir président et
souhaite surtout apporter son petit rayon
à la grande mécanique de l’Avenir Cycliste.
“Salut René, bonne soirée !”, non c’est
certain, les gamins de tous âges ne partent
jamais sans saluer ce “pilier” du club, qui a
appris à manier l’informatique, pour que
chacun puisse être au départ de la course
de son choix. Des petites choses qui prennent
du temps et demandent l’engagement de
nombreux bénévoles, dont René est l’un
des rouages indispensables et bienveillants.

@Christine Hamel : « merci pour cette soirée » après l’ouverture de saison 18-19 du Théâ-
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Sacre national
pour le tireur
Dominique Farina
Pour un coup d’essai, Dominique Farina de la STAC, a réussi un coup de
maître en devenant cet été champion
de France de tir à armes anciennes.
C’est au milieu des meilleurs compétiteurs de l’hexagone que le tireur
a mis cinq fois dans le 100, avec
pour arme un mousqueton de cavalerie modèle 1807, utilisé à l’origine

devancé les participants aux championnats européens et mondiaux.
En tir debout à 50 m, Dominique Farina a tiré treize fois (on retient les
dix meilleurs tirs) en 30 minutes
pour un score total de 91/100, malgré
deux “non feux”, (des balles qui ne
partent pas) : “Ce que j’aime dans
les armes anciennes, c’est l’histoire
et le folklore qui les accompagnent.
Il faut comprendre le dosage de la
poudre, accepter que ces armes

Cusset Festi-Futsal #3
de retour en janvier à la
Maison des Sports
La troisième édition de Cusset Festi-Futsal aura lieu
les 3, 4 et 5 janvier à la Maison des Sports. Avis aux
aficionados du ballon rond, vous pouvez d’ores réserver
votre week-end d’après fêtes car il y aura du beau
monde et en grand nombre sur le terrain prêt à s’emparer
de la victoire. La première journée du tournoi sera
consacrée aux U7 et U9 avec une centaine de participants
attendue et se clôturera par le tournoi féminin U15 et
U18 et seniors. Le lendemain de 9h à 20h, ce sera au
tour des U11 de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes
d’entrer sur le terrain avant de laisser place pour la
dernière journée aux U13 et U11. Les bénévoles du
SCA Cusset Football s’activent déjà aux préparatifs
et assureront pour les sportifs et supporters affamés
un service de restauration et buvette sur place. En ce
début d’année, c’est au bord du terrain qu’il faudra
vous rendre pour les encourager. Entrée libre.
SCAC Foot
Cyrille Jonier
07 50 40 56 28
cyrille.jonier@orange.fr

par les troupes napoléoniennes. Une
arme de collection pour laquelle Dominique Farina se passionne, en
plus de la pratique du tir au revolver
et pistolet, depuis une quinzaine
d’années. “J’avais l’ambition et la
détermination de faire le meilleur
résultat possible ! Pendant un mois
je suis allé tirer tous les jours au
club” explique le champion, qui a

soient salissantes et capricieuses
mais aussi riches en sensations
fortes”. C’est en recevant les félicitations des autres compétiteurs que
Dominique a pris la mesure du succès, un titre qu’il se dit heureux
d’avoir remporté pour lui et son club
de la STAC, l’un des plus titrés de la
ville.

Gala de la gymnastique La Française

présentation aura lieu en soirée de
20h à 23h30. Cette manifestation,
ouverte à tous, sera l’occasion pour
le public de se familiariser avec la
discipline qui a d’ailleurs accueilli
cette année en son sein l’ancien club
de trampoline de la ville. Sur le tapis
comme dans les airs, La Française a
du savoir-faire !

Cette année encore, vous pourrez
aller découvrir les prouesses techniques et les gymnastes en herbe à
l’occasion du traditionnel Gala de
Noël du club de gymnastique La
Française le samedi 15 décembre à
la Maison des Sports de Cusset. Le
Gala se déroulera en deux temps.
L’après-midi sera consacrée aux bambins de la section baby gym de 17h à
18h30. En ce qui concerne les sections loisirs et compétitives, la re-

La Française de Cusset
04 70 97 85 78
lafrancaisegym@orange.fr
www.lafrancaisegym.fr
Entrée : 6€

tre de Cusset avec la Cie Soy Création
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Commémorer
Le mois de novembre 2018 célébrera le centenaire de l’armistice de la grande guerre. Vient alors le temps du recueillement
et de la mémoire. Celle des combattants et de leurs familles, celles de nos maires et parlementaires.

Toi qui passe rue des
Préférés souviens-toi
de Jacques Chapellon.
La maison du 18 garde le souvenir d'un
authentique héros de la première guerre
mondiale. En cette période où l’on commémore le centenaire de l'armistice, il
n’est que justice de rappeler à tous les
Cussétois, le nom de celui qui construisit
et habita cette maison. Ancien combattant,
chevalier de la Légion d’Honneur à titre
militaire, blessé de guerre, titulaire de la
médaille de Verdun, de la croix de guerre
avec palmes, de plusieurs citations, de la
médaille militaire, Jacques Chapellon fut
aussi architecte. Né le 1er août 1894 à
Saint-Just-en-Malmont, il a tout juste 20
ans quand il est incorporé. Au cœur des
hostilités il participe aux opérations de
Belgique, puis dans l'est, avant l’héroïque
bataille de Verdun. Il est grièvement blessé
à Moronvilliers dans la Marne le 19 avril
1917. En convalescence à l’hôpital militaire
82 de Clermont Ferrand, il fait la connais-

Paix, réconciliation
et construction

Dans le cadre de la Mission centenaire la
1ère Guerre Mondiale, les élèves de la classe
de 3e Préparatoire à l’Enseignement Professionnel du Lycée Valery-Larbaud et
leurs enseignants organisent, le 16 noville-cusset.com /
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vembre prochain, en collaboration avec
l'Association des Anciens Élèves du Collège
de Cusset, une cérémonie de Commémoration. Avec pour thème “Paix, réconciliation et construction européenne”, cette
journée se composera d’un premier temps
de recueillement et de discours autour du
Monument aux morts du lycée avant de
laisser place aux élèves qui proposeront
des lectures et présentations autour des
activités historiques, culturelles et artistiques. Comme l’an passé, cette journée se
terminera par un match hommage opposant deux sélections de rugby militaire
au Stade Darragon de Vichy pour la
Deuxième Edition du Trophée EugèneVexenat, rugbyman vichyssois tombé au
Chemin des Dames en 1917.

sance de Jeanne Froment, infirmière, qui
deviendra son épouse. Après la guerre, il
obtient son diplôme d'architecte à Paris. Il
demeura très actif jusqu'à son décès le 20
mars 1982. En sa mémoire, la Ville de
Cusset apposera prochainement une
plaque commémorative dans la rue des
Préférés.

Annet Marie Arloing
commémoré le
1er novembre
A l’occasion de la cérémonie des Maires et
Parlementaires de Cusset initiée par JeanSébastien Laloy depuis 2014, Annet Marie
Arloing sera célébré cette année. Après René
Bardet, André Rabineau, Auguste Dupré et
Joseph Fourneris, Annet Arloing fera l’objet
d’une cérémonie commémorative le
1er novembre à 10h30.

Commémoration
du 11 novembre
En raison des nombreuses cérémonies de
commémoration sur l’agglomération, la
cérémonie cussétoise est avancée à 9h30. Le
rendez-vous est donné directement en face
du monument aux morts sur la place FélixCornil. A l’issue de la cérémonie, il n’y aura
pas de temps musical ni de discours à l’Espace
Chambon, les autorités civiles et militaires
ainsi que les porte-drapeaux étant attendus
à Vichy pour 11h.

Décès du résistant
des Bois Noirs
Nous avons été peinés d’apprendre la disparition
subite de Lucien Frobert dont nous vous avions
relaté l’histoire dans notre rubrique mémoire
des #Cussetmag n°119, 120 et 122. Nous
nous associons à la peine de ses proches.

@Sandrine Minéot Cornu : « Spectacle magnifique, danseurs impressionnants comme d'habi-
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Avancer
Toujours au cœur des préoccupations de l’équipe municipale, le soutien à l’emploi est plus que jamais une priorité. De la
mise en place de parrainages à l’organisation des journées de l’emploi, les initiatives se multiplient. Elles ont déjà permis
à 51 Cussétois de (re)trouver un stage ou un emploi.
Centre social
La Passerelle
04 70 97 25 90
Mardi 4 décembre
9h/12h
Maison des sports
de Cusset
Entrée libre

pendant deux heures sur la problématique de l’emploi en témoignant
sur les bonnes initiatives conduites
en la matière. C’est sur les ondes de
la radio Fusion FM, partenaire de
l’événement, que sera diffusée l’émission. A noter, l’implication du quotidien La Montagne qui animera le
débat aux côtés de l’équipe de radio.

Des parrainages
pour aider à trouver un
emploi

Un forum dédié
à l’insertion
Dans la continuité des journées
de l’emploi initiées en 2016, la
Ville organise avec Pôle emploi,
la Mission Locale, le Point info
jeunes et l’association Made in
Cusset Entreprises une demijournée consacrée aux emplois
par intérim. De nombreux
emplois restent encore vacants,
ils seront proposés tout au long
de la matinée aux demandeurs
d’emploi, le 4 décembre.
“Et si nous réunissions toutes les
agences d’intérim du bassin de
Vichy ?” C’est sur cette idée que le
Maire de Cusset a initié la dernière
journée de l’emploi 2018. Inviter les
agences d’intérim qui le souhaitent
à venir à la rencontre des demandeurs d’emploi à travers un grand
forum organisé à la Maison des
Sports de Cusset. Une idée pour laquelle les nombreux partenaires de
la commune se sont mobilisés tant
l’enjeu est capital.

Garde d’enfant et mobilité
Les deux freins majeurs à la prise
d’un emploi restent la mobilité avec
la contrainte des déplacements, le
passage du permis de conduire ou
encore un accès au véhicule. Afin de
répondre à cette problématique, l’association mobilité emploi sera présente sur site afin de présenter son
dispositif de location de deux roues
ou d’automobile. L’Adie (Association
pour le Droit à l’Initiative Économique) interviendra sur l’aide à la
mobilité. Du côté de la garde d’enfant,
l’association témoignera auprès des
demandeurs d’emploi afin de leur
présenter différents modes de garde
et la procédure à suivre.
Témoignages
Au cœur de la Maison des Sports
sera installé un podium presse d’où
différents invités seront appelés à
témoigner. Elus, chefs d’entreprise,
agences d’intérim, professionnels
de l’emploi et de l’insertion, associations, mais aussi représentants de
l’Etat, viendront débattre en direct

Après avoir reçu 10 000 euros pour le prix national
2017 “entrepreneuriat et développement économique
local”, la Ville de Cusset a signé une convention de
partenariat avec la Mission Locale et l’association
Made in Cusset Entreprises pour la mise en place
de parrainages entre demandeurs d’emploi et chefs
d’entreprise. Deux parrainages ont déjà été signés
en présence de Madame la Députée et de représentants
de l’Etat. Ce dispositif doit permettre à une chef
d’entreprise d’accompagner un demandeur d’emploi
sur la voie de la formation ou du retour à l’emploi.
Déjà, de nouveaux parrainages sont envisagés, la
Ville mettant à profit les 10 000 euros du prix pour
permettre à Made in Cusset Entreprises de donner
un coup de pouce en cas de nécessité à ses filleuls.

tude chez Angelin Preljocaj ! »
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C’est une longue histoire que celle de la grenouille et des Cussétois. Une nouvelle page
se tourne avec le retour de la belle au bord de son bassin réhabilité... De quoi raviver
de nombreux souvenirs.

tuée au pied de la statue de GeorgesRoux, se transformera en jardin potager. On doit cette formidable initiative au collectif citoyen Les
Incroyables comestibles qui s’activent déjà beaucoup sur Cusset. Sur
le square, ils proposeront la plantation de plantes aromatiques entre
autres. Gageons qu’un tel soin portera ses fruits et dissuadera les propriétaires de chiens d’utiliser le
square comme canisite.

La grenouille,
Louis Blanc ou
Georges Roux ?

89 ans après,
la grenouille
revient
C’est en 1930 que la grenouille du
sculpteur Robert Mermet s’installe
sur l’actuel square “Georges-Roux”,
place Louis-Blanc. Initialement la
petite statue qui crachait de l’eau
devait être accompagnée par un garçonnet en bronze mais les finances
communales certainement déjà
contraintes ne permirent pas à l’œuvre d’être installée dans son intégralité. Ainsi, la grenouille, chère
au cœur des Cussétois, a craché son
eau pendant plus de 50 ans sans encombre. Jusqu’aux années 90, où
après avoir été vandalisée, la statue
est remplacée puis volée durant l’été
1996. Sombre destinée pour l’amphibien qui ne remettra plus une
patte sur le square. 2019 marquera
le retour de la grenouille. Car, dans
le cadre de la rénovation du centreville-cusset.com /
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ville, les élus cussétois ont souhaité
redonner vie à ce petit square laissé
à l’abandon. Concernant la grenouille, les élus se sont rapprochés
du Lycée Hector-Guimard de Lyon
qui dispose d’une formation fonderie. Actuellement, les jeunes étudiants travaillent à la réalisation
d’une nouvelle grenouille fidèle à
l’œuvre de Mermet. Côté travaux,
les services techniques reprendront
les peintures des bancs et de la clôture, créeront un nouveau bassin à
l’image du précédent, procéderont
à diverses plantations et améliorations. Ce chantier, qui durera plusieurs semaines, est estimé à plus
de 50 000 euros.

Malheureusement pour Georges
Roux et Louis Blanc, la Grenouille
gagne sur tous les tableaux. Ancien
Maire de Cusset (1947-1952) et
conseiller général de l’Allier, Georges
Roux avait fait édifier en plein cœur
de Cusset, ce petit square. Peu après
son décès, le conseil municipal décide
de baptiser le square du nom de son
créateur. On fit, d’ailleurs, dresser
un buste en bronze à son effigie, au
dos de la fontaine. Mais, c’était sans
compter la présence d’une certaine
grenouille à qui Georges Roux ne
parviendra pas à voler la vedette,
tout comme Louis Blanc ancien opposant à la Monarchie de juillet à
qui on donna le nom de la place. Car
encore aujourd’hui, on parle de la
place de la Grenouille plutôt
que Louis-Blanc ou
Georges-Roux !

Un jardin potager avec les
Incroyables comestibles
Si l’espace vert de la partie basse
verra l’implantation de quelques
plantes vivaces, la partie haute, si@Chris Cohuet : «Très belle initiative » à propos des livres sélectionnées pour les
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Libérées

Quand les associations cussétoises vous permettent de libérer votre
corps par la danse hip-hop ou en évacuant votre stress accumulé par
le rire, leurs vertus vous font simplement du bien. Accumuler des ondes
positives c’est mieux que du stress non ?

Hip-hop et danse
libre au cœur de
Cusset

Vous allez rire !
Saviez-vous que 10 minutes de rire,
remplace aisément 30 minutes
d'exercices sur un rameur ? Et ce
n'est pas tout : le yoga du rire a de
nombreuses autres vertus insoupçonnées telles que libérer nos endorphines (hormones du bien-être)
et sérotonines (hormones du bonheur), faciliter la digestion, fortifier
le muscle cardiaque. Il aide également à vivre plus longtemps et en
meilleure santé. Il booste notre système immunitaire et nous aide à relativiser. Un enfant rit en moyenne
400 fois par jour. Un adulte quant à
lui, dix fois... A se demander ce que
nous attendons pour venir stimuler
nos zygomatiques et notre diaphragme, deux merveilleux muscles
du rire, que nous laissons le plus
souvent endormis. Nathalie Gros,
sophrologue et hypnothérapeute
cussétoise, ne se pose plus la question
et a sauté le pas en devenant tout ré-

cemment professeure de yoga du
rire. Depuis la rentrée, elle propose
ainsi deux cours hebdomadaires au
Centre Eric-Tabarly. Cette rigologue
de conversion, comme on les appelle
dans le “milieu”, nous invite, les
mercredis et jeudis, en matinée et
fin de journée, à deux séances de
yoga du rire et deux autres de relaxation sous hypnose. Au programme détente, rire, stretching
doux, exercice de respiration, rire,
méditation et rire de nouveau. De
quoi évacuer les tensions de la semaine en deux temps trois mouvements. Aussi de vous rappeler que
cette capacité à rire aux éclats, tel
un enfant insouciant, est en nous
quoi qu'on en dise. Il ne tient qu'à
nous de la réveiller.
Association Colibulle
Nathalie Gros
06 73 25 59 18
nathalie.gros03@gmail.com

Rassemblant amateurs et passionnés
de danses urbaines (ragga dance hall,
Breaking, uprock, popping, newstyle,
locking...) l'association cussétoise
“Les lumières urbaines” existe depuis
tout juste un an. Elle s'est pourtant
déjà faite remarquée en réalisant des
animations pour de nombreux événements locaux (marché de Noël de
Vichy, Miss et Mister Cusset, matchs
de la J.A. Vichy-Clermont Métropole...)
et ne compte pas s'arrêter là. Son
désir est de toucher et de sensibiliser
un public large, de créer des ponts
avec les Etats-Unis d'Amérique, berceau de ces cultures urbaines, enfin
d'étendre ses activités à l'Allier entière.
Ne vous étonnez donc pas si vous les
croisez au centre Eric-Tabarly un
mercredi soir. C'est qu'ils répètent
consciencieusement leurs chorégraphies pour les événements auxquels
ils participeront dans les mois suivants. D'ailleurs, en parlant d'événement, à noter dans vos agendas :
vous pourrez découvrir cette dizaine
de jeunes mordus de hip-hop le 8 décembre à 17h30 sur la Place VictorHugo à l'occasion des festivités de fin
d’année proposées par la Ville.
Les Lumières Urbaines
Amélie Rodriguez
leslumieresurbaines@gmail.com

élèves dans le cadre des Semaines Culture & Handicap
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Eloigner un peu plus nos seniors de l’isolement avec la toute nouvelle initiative CAR03, s’émouvoir de l’abattage de treize
arbres devenus dangereux…mais qui seront bientôt remplacés. Que d’émotions à venir.

Et si nous gagnions
un peu plus en
autonomie ?
Avec le temps chez certains seniors
les gestes se font plus lents et les réflexes moins bons. Aussi, conduire
sa voiture peut parfois s’avérer compliqué voire dangereux. De ce fait,
l’autonomie et le moral en prennent
un coup. Mais c’est sans compter le
nouveau dispositif CAR 03 pour lequel le Centre Communal d’Action
Social de Cusset vient de conventionner avec l’association AGIR abcd.
Explications. En plus des dispositifs
déjà existants pour nos seniors sur
l’agglomération (bus, transport à la

demande, taxi...), le dispositif CAR03
permet d’utiliser sa propre voiture
afin de se déplacer. Le principe est
novateur et très simple. L’association
AGIR abcd dispose de chauffeurs...à
louer ! Il suffit de composer le numéro de CAR03 et votre chauffeur
passe au volant de votre voiture.
Chaque heure vous coûtera douze
euros qui seront rémunérés en
chèques emploi services. Actuellement l’association dispose de six
chauffeurs agréés pour le secteur
de l’Allier. Afin de vous aider dans
vos démarches, le CCAS de Cusset
tient à votre disposition la documentation nécessaire.

Contacts
CAR 03 : 06 85 16 67 26 / CCAS de Cusset 04 70 30 51 74

Diagnostic phytosanitaire 2017 : de nouveaux arbres ont dû être abattus
Suite à l’abattage de 44 arbres en
2014, un rapport de l’Office
National des Forêts engageait la
Ville à assurer une veille régulière.
Un nouveau diagnostic vient d’être
réalisé soulignant l’importante
fragilité de 42 arbres et la nécessité absolue d’abattage de treize
autres. A l’annonce de cette
nouvelle, Jean-Sébastien Laloy a
demandé aux services techniques
de remplacer chaque arbre abattu.
Ils portent des noms barbares : Polypore hérissé, Ganoderme luisant,
Phellin tachté, Haplopore du frêne
ou encore tigre du platane. Eux ce
sont les champignons et insectes qui
s’attaquent à nos arbres au point de
les tuer. Le récent rapport de l’O.N.F.
est sans appel, treize arbres devront
être abattus avant la fin de l’année.
Trois sur le cours Lafayette, sept avenue Gilbert-Roux, trois avenue du
ville-cusset.com /
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Général-Leclerc représentent une
menace directe pour la sécurité des
biens et des personnes du fait de leur

état. Les sujets restant seront sous
surveillance, ceux qui ont été abattus
seront rapidement remplacés.

@Jérome Faure : « Magique ce voyage dans le temps… » à propos des fouilles préventives de
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Campagne régionale d’information
sur les risques industriels majeurs
Lors de la distribution de ce #QCMag,
vous avez reçu une enveloppe contenant une brochure et un magnet
propre à la campagne régionale d’information sur les risques industriels
majeurs, campagne pour laquelle la
Ville de Cusset est concernée. Cette
initiative a pour objectif principal de
faire connaître les “bons réflexes” à
adopter en cas d’alerte. Elle vise également à dispenser une information
complète et homogène sur les risques
industriels majeurs dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes et développer des actions allant au-delà
des simples exigences réglementaires. Se préparer à faire face, c’est
être acteur de sa propre sécurité,
mais aussi de celle des autres ! Pour
connaître les risques auxquels vous
êtes exposés, les sites industriels et
leurs activités, les mesures prises
pour éviter les accidents, les modalités d’alerte et les bons réflexes à
adopter si un accident se produisait,
lisez attentivement la brochure. Les
consignes préconisées sont faciles à
retenir. Conservez ce document et
partagez les consignes avec votre
entourage. Vous trouverez tout ce
qu’il faut savoir sur la campagne
sur le site www.lesbonsreflexes.com.

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des
Déchets, Vichy Communauté organise une nouvelle édition de
la Faites de la Récup’ le samedi 24 novembre 2018, de 10h à
18h à l’Espace Chambon. Les acteurs du réemploi s’activeront
ensemble autour d’une journée festive et participative en
entrée libre. Venez découvrir les associations engagées,
participez à des ateliers
ludiques et gratuit (sur
réservation) et dénichez
des objets uniques !
Cuisine anti-gaspi,
apprendre à réparer son
vélo, faire ses produits
de beauté au naturel,
tout en découvrant aussi
les trucs et astuces du
jardin. La Faites de la
Récup’ est aussi une
manière de sensibiliser
le public au respect de
l’environnement et à la
Transition Energétique
en profitant d’ampoules
LED distribuées toute la journée et de conseils sur le compostage.
Côté shopping, La Librairie de la Recyclerie, l’Atelier 22 et les
bricoles de Kate, les créations de Reine de Bohème et La Malle
aux Couleurs, proposeront à la vente leurs produits relookés.

Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat
en coeur de ville
Sécheresse été 2018
Demande de
reconnaissance
de l’état de
catastrophe
naturelle
La Ville de Cusset va déposer en
Préfecture, une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle au titre de la sécheresse pour
l’été 2018. Les personnes, qui ont
constaté des dégâts sur leur bien, sont
invitées à se faire connaître auprès des
Services Techniques de la Mairie
(04 70 30 95 14) en établissant un
courrier avec photographies à l’appui.
Le recensement prendra fin le 15
novembre 2018.

la Place Victor-Hugo.

Faites de la Récup’
s’invite au Chambon

Diminuer vos consommations d’énergie, adapter votre logement
au vieillissement ou au handicap, refaire votre façade pour
contribuer à l’embellissement de votre quartier... Pour vous aider
dans vos travaux, la Ville de Cusset s’engage, aux côtés de Vichy
Communauté et de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), dans
une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).
Ce programme contribue à l’amélioration du confort du logement
et vise à soutenir la qualité du parc de logement privé, l’attractivité
et l’image d’un quartier. Ce soutien, destiné aux propriétaires occupants, bailleurs ou investisseurs, intervient sous conditions,
sous forme d’une aide financière aux travaux, entre 35% à 60%
du coût total des dépenses en fonction de la nature du projet. Ces
aides peuvent être majorées dans le cadre de travaux d’économie
d’énergie, renseignez-vous auprès de la Maison de l’Habitat de
Vichy Communauté.
Maison de l’Habitat
Vichy Communauté
04 63 01 10 65

@Carole Benayoun recommande la Ville de Cusset : « Cela fait 15 ans que j'habite Cusset. Petite ville
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Tribunes
Cusset,
c’est ensemble
et avec vous

Rassemblés
pour Cusset, une
Gauche citoyenne

Tribune du Groupe
Cusset Bleu Marine

Mensonge ou vérité !
- 2 millions d’euros : c’est l’investissement pour les travaux du centre
ville.
- Édito de Mr le Maire , Cussetmag
n° 122 : “Cusset compte déjà, mais
demain encore plus” Mais que va -til rester à compter à Cusset? L’important n’est pas de compter mais
de savoir sur quoi on va pouvoir
compter ! Les seuls chiffres que l’on
retrouve sur ce numéro 122 sont :
180 000 euros , investis dans les
écoles cet été. Puis “N’oublions pas
que le cadre de vie est au centre des
préoccupations de la municipalité”.
Comprenez-bien “le CADRE DE VIE
DU CENTRE-VILLE est au centre
des préoccupations ...”. Pour les travaux et investissements en périphérie, vous devez vous adresser aux
comités de quartier, ils sont là pour
vous aider à rénover votre quartier,
embellir un rond-point , trouver des
solutions pour les travaux... Pour
certains, notre tribune est décalée
mais nous découvrons Cussetmag
en même temps que les Cussetois.
Pour d’autres, notre tribune est un
tissu de mensonges. Les plus détestables mensonges sont ceux qui se
rapprochent le plus de la vérité
(André Gide).

ATTRACTIVITÉ!
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE! Et mon œil!
2 mots en boucle dans la bouche du
Maire, mais esbroufe et faire-valoir
relayés par une pub débordante
ATTRACTIVITÉ?
À l'heure où des Cussétois peinent,
la Municipalité réduit les services à
la population, continue ses actions
de prestige. Exemple Place V. Hugo
qui se mue en trône! Pour qui? Pourquoi? Le centre doit être attirant,
accessible d'abord aux Cussétois
Depuis des mois l'inaccessibilité est
de mise. Chantiers permanents mettant à mal nos Commerçants, suppression de lignes de bus pénalisant
les habitants des périphéries pour
approcher le cœur de Cusset, pose
de vasques empêchant les piétons,
les personnes à mobilité réduite, les
poussettes de circuler en sécurité...
Toutes les énergies sont au service
de la flamboyance tandis que l'entretien extérieur est confié à des "tâcherons". Quel recul social!
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE?
Propositions contradictoires refoulées, comités de quartier à la botte.
La gestion de la ville donne l'impression de voir des gosses aisés
qui jouent avec l'argent du Contribuable

Après 3 démissions successives des
élus de ce groupe, le siège occupé
par le représentant élu Cusset Bleu
Marine au Conseil municipal de
Cusset est vide depuis le 23
septembre 2016.
A ce jour, malgré de nombreuses
recherches, prises de contacts avec
les représentants du Front national
local et départemental et un
reportage sur France 2 au journal
de 20 heures, l’élu front national
n’a pas été retrouvé.
Aussi, à l’heure où nous
imprimons ce magazine,
Cusset Bleu Marine ne nous a pas
transmis le texte de sa tribune.

Pascale Semet, Nathalie Teixera,
Viviane Béal, Jacques Daubernard,

Jean-Yves Chégut, Jeannine Petelet,
Rachel Divigniat
Nous joindre : les mardis 17-19h
04 70 30 95 13
rassembles.gauchecitoyenne@gmail.com

ville-cusset.com /
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très agréable. Beaucoup d'événements organisés. »
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agenda
RÉUNION PUBLIQUE
COMITÉ DE QUARTIER DU
GRAND CHASSIGNOL
Mardi 6 novembre à 19h
Centre de Turgis

SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU
COMITÉ DE QUARTIER DU
GRAND CHASSIGNOL
Jeudi 15 novembre à 19h
Centre de Turgis

VISITE CONFISERIE LAVIEL
COMITÉ DE QUARTIER DE
MONTBETON/PUY-BESSEAU
Mercredi 7 et jeudi 8 novembre

MISSION CENTENAIRE DE LA
PREMIÈRE GUERRE
MONDIALE : “PAIX, RÉCONCILIATION ET CONSTRUCTION”
LYCÉE VALERY-LARBAUD
Cérémonie commémorative
Vendredi 16 novembre à 9h
Monument aux morts - cour du
Lycée Valery-Larbaud
Lectures et présentations autour
des activités historiques, culturelles
et artistiques.
Vendredi 16 novembre - Lycée
Valery-Larbaud
Match hommage ‘Trophée EugèneVexenat”
Vendredi 16 novembre à 20h Stade Darragon à Vichy

SOIRÉE 2 BALLETS (DANSE)
... ET SI... - CIE ANNE-MARIE
PORRAS
LE CRI - CIE DYPTIK
Mercredi 7 novembre 20h30
Théâtre de Cusset
CULTURE & HANDICAP
VOYAGE LITTÉRAIRE : “UN
LIVRE, UN LIEU, UN BUS”
Bibliothèque de Cusset
Avec Véronique Pilia et Aurélie
Benoit
Jeudi 8 novembre à 19h45
Départ de la Bibliothèque de Cusset
CINÉ-CLUB - “CARS 3”
Vendredi 9 novembre à 18h
Centre La Passerelle
CULTURE & HANDICAP
ATELIER D’ÉCRITURE AUTOUR
DES TEXTES DE GRAND CORPS
MALADE
Bibliothèque de Cusset avec
Stéphanie de l’association
Chercheurs d’Encre
Samedi 10 novembre de 14h à 17h
Salle d’animation - Bibliothèque de
Cusset
CHAMPIONNAT DE L'ALLIER DE
TIR À L'ARBALÈTE FIELD 18M
STAC TIR
Samedi 10 et dimanche 11
novembre
Salle de Tir Bourbon-Busset
FESTI’SOUPES
COMITÉ DE QUARTIER
MEUNIÈRE-JUSTICES
Samedi 10 novembre à 19h
Stade Jean-Moulin
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Dimanche 11 novembre à 9h30
Place Felix-Cornil
CULTURE & HANDICAP
PROJECTION DU
DOCUMENTAIRE - “PATIENTS”
De Grand Corps Malade et Medhi
Idir
Mardi 13 novembre à 20h30
Cinéma Étoile Palace - Vichy
CULTURE & HANDICAP
CONCERT
GRAND CORPS MALADE
Mercredi 14 novembre à 20h30
Espace Chambon

FAITES DE LA RÉCUP’
VICHY COMMUNAUTÉ
Samedi 24 novembre de 10h à 18h
Espace Chambon
BROCANTE ENFANTINE
LOISIRS ET VOYAGES AVEC LES
CHIENS VERTS
Samedi 24 novembre de 14h à
19h30
Dimanche 25 novembre de 9h à
17h30
Salle de la Compagnie Fermière
TENNIS DE TABLE.- JOURNÉE
CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES
TENNIS DE TABLE DE CUSSET
Samedi 24 novembre de 16h à 19h
Maison des Sports
CONCERT DES 10 ANS - LA
RUMEUR
LÉONDI
Samedi 24 novembre à 20h30
Théâtre de Cusset

RÉUNION PUBLIQUE
COMITÉ DE QUARTIER DE
MEUNIÈRE/JUSTICES
Vendredi 16 novembre à 18h
Stade Jean-Moulin

CONCERT JAZZ - IN TRANSIT
KYLE EASTWOOD
Jeudi 29 novembre à 20h30
Théâtre de Cusset

SCÈNE OUVERTE
Vendredi 16 novembre à 21h
Pacha Mama

EXPOSITION ET CONTES
AFRICAINS
ASSOCIATION TANAWA
Samedi 1er décembre
Centre La Passerelle

MISS & MISTER 2019
UNION DES COMMERÇANTS ET
ARTISANS DE CUSSET (UCAC) VILLE DE CUSSET
Samedi 17 novembre
Espace Chambon
CHAMPIONNAT
INTERDÉPARTEMENTAL DE
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Samedi 17 novembre de 14h à 20h
Dimanche 18 novembre de 9h à
17h
Maison des Sports
BEAUJOLAIS NOUVEAU
COMITÉ DE QUARTIER DE
MONTBETON/PUY-BESSEAU
Lundi 19 novembre
DON DU SANG
ASSOCIATION POUR LE DON DU
SANG BÉNÉVOLE DE CUSSET
Mardi 20 novembre de 16h à 20h
Espace Chambon
THÉÂTRE - LES CLEFS DES
CHAMPS
CIE ETOSHA
Mercredi 21 novembre à 20h30
Théâtre de Cusset

CHAMPIONNAT D'AUVERGNE
DE TIR À L'ARBALÈTE FIELD
18M
STAC TIR
Samedi 1er et dimanche 2
décembre
Salle de Tir Bourbon-Busset
MARCHÉ DE NOËL
COMITÉ DES FÊTES DE CUSSET
Samedi 1er et dimanche 2
décembre
Centre-Ville
BRIC À BRAC ENFANTIN
LES AMIS DU QUARTIER DE LA
MOTTE
Samedi 1er et dimanche 2
décembre
Espace Chambon
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
PÉTANQUE CUSSÉTOISE
Dimanche 2 décembre de 10h à
12h
Stade Bouliste Roger-Dromard
FORUM DE L’INTÉRIM ET DE
L’EMPLOI
Mardi 4 décembre - De 9h à 12h
Maison des Sports de Cusset
Entrée libre

AUDITIONS DES ÉLÈVES
CONSERVATOIRE ARTISTIQUE
DE VICHY COMMUNAUTÉ
Samedi 15 décembre à 16h
Salle Isadora-Ducan - Espace
Chambon
CONCERT DE NOËL
CHŒUR “AU JOLY BOIS”
Samedi 15 décembre à 16h
Chapelle de l’Hôtel-Dieu

ANIMATIONS DE NOËL
LES MERCREDIS ET SAMEDIS
Du 5 au 22 décembre
Place Victor-Hugo
Programme :www.ville-cusset.com

GALA DE NOËL
GYMNASTIQUE LA FRANÇAISE
Samedi 15 décembre de 17h à
18h30 et de 20h à 23h30
Maison des Sports

DANSE - TCHAÏ-KOV-SKI
CIE ANDO DAVY BRUN
Mercredi 5 décembre à 20h30
Théâtre de Cusset

LOTO
BOULE CUSSÉTOISE
Dimanche 16 décembre
Espace Chambon

SALON DU FIL DES MÉTIERS
CIO COLLÈGES/LYCÉE
Vendredi 7 décembre de 17h à 20h
Espace Chambon

SCÈNE OUVERTE
Vendredi 21 décembre à 21h
Pacha Mama

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES
COMITÉS DE QUARTIER DE
CUSSET
Vendredi 7 décembre à 18h
Théâtre de Cusset
LECTURE SOUS L’IGLOO
BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET
Samedi 8 décembre à 15h, 16h et
17h
Place Victor-Hugo
BAL FRANCO-PORTUGAIS
LG MÉDIACOM
Samedi 8 décembre à 22h
Espace Chambon
FÊTE DES LUMIÈRES
Comité de quartier du Val du Sichon
Samedi 8 décembre à 19h
LOTO
ÉCOLE DE JUDO JUJITSU DE
CUSSET
Dimanche 9 décembre de 14h à
19h
Espace Chambon
PAROLES OUVERTES
Mercredi 12 décembre
Pacha Mama
CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 12 décembre à 19h
Salle du Conseil - Hôtel de Ville
A SIMPLE SPACE - CIRQUE
GRAVITY & OTHER MYTHS
Jeudi 13 et vendredi 14 décembre à
20h30
Théâtre de Cusset
BAL TRAD
PACHA MAMA
Vendredi 14 décembre
SPECTACLE “ROUGE NOËL”
BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET
Samedi 15 décembre à 15h
Bibliothèque de Cusset - Salle d’animation
TENNIS DE TABLE - JOURNÉE
CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES
TENNIS DE TABLE DE CUSSET
Samedi 15 décembre de 16h à 19h
Maison des Sports

CINÉ-CLUB - “FERDINAND”
Mercredi 26 décembre à 15h
Centre La Passerelle
SPECTACLE “LE GANG DES
PÈRES NOËL”
ASSOCIATION AS 2 DANSE
Jeudi 27 décembre à 15h
Maison des Sports
ANIMATION JEUX AVEC
MONSIEUR DAMIEN
Vendredi 28 décembre à 15h
Centre La Passerelle
RÉVEILLON DE LA SAINTSYLVESTRE
ASSOCIATION FESTIFOLIES
Lundi 31 décembre de 19h30 à 5h
Espace Chambon
Réservation : 06 08 48 06 21
09 80 92 17 40
CINÉ-CLUB - “ JUMANJI,
BIENVENUE DANS LA JUNGLE”
Mercredi 2 janvier à 15h
Centre La Passerelle
CONTE MUSICAL ET MAGIQUE
“LE ROYAUME DES COULEURS”
FL MAGIC
Jeudi 3 janvier à 15h
Centre La Passerelle
LOTO FAMILIAL
Vendredi 4 janvier à 15h
Centre La Passerelle
VŒUX DU MAIRE À LA
POPULATION
Vendredi 11 janvier à 18h30
Espace Chambon
LE GRENIER - CIRQUE
COLLECTIF ENTRE NOUS
Vendredi 11 janvier à 20h30
Théâtre de Cusset

