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Où se 
renseigner ?
Dès votre arrivée en semaine,
vous trouverez l’espace d’infor-
mation touristique situé à l’ac-
cueil de l’Hôtel de Ville. Durant
le week-end, rendez-vous direc-
tement à l’accueil du Musée de
la tour prisonnière (N°20 sur le
plan p.14), nos guides vous don-
neront tous les renseignements
nécessaires.

Plus d’informations sur 
www.ville-cusset.com
www.mobivie.fr

En cas d’urgence :
Police nationale : 17
Commissariat de Vichy : 
04 70 96 11 11 
Police municipale : 
04 70 30 51 25
Sapeurs-pompiers : 18 
Samu : 15
Pharmacie de garde : 3237
Défibrillateurs :  Mairie, Maison des
Sports, Stade Jean-Moulin, Centre
La Passerelle, Centre Eric-Tabarly

En bus : utilisez les lignes A (100%
électrique) et la ligne C du réseau
Mobivie.

Pour simplifier vos
déplacements, téléchar-
gez l’application MyBus
sur votre mobile. 

Transport à la demande : Mobivie
propose un service à la demande en
complément des lignes de bus régu-
lières, pour vous récupérer à domicile
jusqu’à la destination de votre choix
sur l’agglomération. Réservation au
04 70 97 81 29.

En taxi :04 70 31 42 02.

À vélo : grâce aux nouvelles stations
de vélo libre-service qui se situent à
Vichy (Gare SNCF, Pôle Universitaire,
Rue Wilson et Place de la Poste) et à
Cusset, au Pôle d’Échange Inter-
modal en plein cœur de ville. 

Téléchargez l’applica-
tion « Vivélo Vichy Com-
munauté » et profitez
de la première demi-

heure gratuite. 

Stationnement en centre-ville en
zone bleue. Vous trouverez des disques
de stationnement en vente chez les
buralistes de Cusset.

Pour rejoindre 
Cusset depuis Vichy
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Le Moulin 
Saint-Jean
Au beau milieu de la campagne, décou-
vrez le Moulin Saint-Jean, ancien moulin
du XVIIIe siècle devenu un véritable
havre de paix. À l’intérieur, de grandes
chambres décorées par thème, confor-
tables et lumineuses, ainsi qu’une salle
commune pour se détendre. À l’extérieur,
une piscine au milieu d’un grand terrain
boisé, et une aire de jeux pour ravir les
enfants.

Moulin Saint-Jean
58 Route de Ferrières

06 79 63 19 80 / 04 70 96 05 51

florence.laloy@orange.fr

www.moulinsaintjean.eu

Gîte de Chassignol 
Situé dans le lieu-dit de Chassignol, à
quelques minutes du cœur de ville de
Cusset, le gîte de Chassignol est installé
dans une petite habitation de campagne
typique, et propose une maison indivi-
duelle avec 2 chambres, dans un coin de
campagne calme et agréable, pour pro-
fiter du salon de terrasse avec l’arrivée
des beaux jours. 

Nicolas Jacquet
6 Chemin des Bourses

06 58 64 17 51

nicole.jacquet5@orange.fr 

www.allier-auvergne-tourisme.com

Les Chalets
d’Isabelle 
Une peu de montagne dans le bour-
bonnais grâce aux Chalets d’Isabelle,
qui vous propose de loger dans deux
chalets décorés aménagés à la mon-
tagnarde. Pour chaque chalet, un
petit salon de jardin avec vue sur la
campagne vichyssoise, de quoi se
régaler grâce aux barbecues et en
profitant du soleil. 

Les Chalets d’Isabelle 
32 chemin de Vignole

leschaletsdisabelle@laposte.net 

04 70 97 93 34

www.chalets-isabelle.fr

Les gîtes 
de Viermeux     
Installé dans un petit hameau près de
Cusset, les gîtes de Viermeux proposent
deux maisons indépendantes (l’une
de 65 m2 et l’autre de 87 m2). À l’inté-
rieur, tout le confort nécessaire, et à
l’extérieur, un grand espace boisé
entourant une petite terrasse où se
reposer. 

Les gîtes de Viermeux 
Chemin de Viermeux

04 70 46 81 60 / 04 82 75 68 55 

www.gites-de-france.com

La solution Airbnb 
Louez une chambre privée dans un appartement,
une chambre d’hôte ou des logements entiers,
de nombreuses solutions économiques vous
sont proposées sur Cusset et alentours. Consultez
les offres www.airbnb.fr

où se loger durant
vos vacances ?

©
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A l’ombre d’un platane sur les
cours, au soleil sur la place
centrale à deux pas de la fontaine
ou encore blotti sur une banquette
à l’intérieur, vous avez l’embarras
du choix. Nos cafés ne démentiront
pas la tradition d’accueil cussé-
toise. Selon votre choix, en plus de
la carte des rafraîchissements,
certains établissements vous
proposeront une glace ou une
crêpe… A vous de juger.

BAR LE VICTOR-HUGO
46 place Victor-Hugo - 04 70 96 25 62

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

CROUSTI +
6 boulevard Général de Gaulle

04 70 97 88 94

LA GRENOUILLE
17 place Victor-Hugo - 04 70 99 34 94

BAR DU COMMERCE
4 rue Saturnin-Arloing - 04 70 31 28 60

CHEZ COCO
4 place Radoult-de-la-Fosse

BAR DES AUTOBUS
9 cours Lafayette 09 52 17 81 97

PICCOLINO
19 cours Lafayette - 04 70 96 33 92

CAFÉ DES COURS
29 cours Lafayette - 04 70 98 37 50

COMME À LA MAISON
21 rue de la Constitution - 06 14 19 44 35

LES MONTAGNARDS
20 rue du Général Raynal - 04 70 57 87 72

AUX FIDÈLES CHIENS VERTS
13 rue de la Barge - 04 70 98 85 40

HÔTEL DU PARC
1 avenue de Vichy - 04 73 40 65 65

CAFÉ DE LA GARE
7 route de Paris 04 70 98 38 31

PATÀPAIN
18 rue des Bartins - 04 70 96 65 14

BAR-TABAC-PRESSE MARTIN
11 avenue Gilbert-Roux - 04 70 98 66 81

CRIC CRAC CROC
cours Arloing

prendre un verre
et profiter... 

 
070319_Cussetmag_MINI_ETE2019_Mise en page 1  20/06/19  15:14  Page7



8

A vos papilles, les restaurants sont
nombreux, divers et variés. Il y en a
pour tous les goûts et toutes les
bourses. Du traditionnel, en
passant par la pizzeria, la crêperie,
le snack ou le kebab… vous avez
les cartes en main. Dans tous les
(en)cas, régalez-vous.

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

AUX FIDÈLES CHIENS VERTS
13 rue de la Barge - 04 70 98 85 40

HÔTEL DU PARC
1 avenue de Vichy - 04 73 40 65 65

Déjeuner, dîner  
ou les deux ?

LA SCALA
17 rue de la République - 04 70 98 39 44

CAMINITO (food truck)
Le mercredi, jeudi et dimanche soir

Cours Tracy - 06 11 04 60 52

LE BRAYAUD
64 avenue de Vichy - 04 70 98 52 43

CHEZ NAGUI
142 Avenue de Vichy - 04 70 98 79 18

LA PATATERIE
2 Bd d'Alsace-Lorraine - 04 70 57 84 98

LE KIOSQUE À PIZZAS
115 Avenue Gilbert-Roux - 04 43 50 05 00

PIZZERIA PICCOLINO
19 cours Lafayette - 04 70 96 33 92

HEAT & BURGER
31 cours Lafayette - 04 43 03 64 32

COMME À LA MAISON
21 rue de la Constitution - 06 14 19 44 35

CUSSET LE SPLENDIDE
15 rue Saturnin-Arloing - 06 47 49 97 76

CRIC CRAC CROC
cours Arloing

A LA BONNE HEURE
78 rue des Peupliers - 04 70 96 31 77

CROUSTI +
6 boulevard de Gaulle - 04 70 97 88 94

PATÀPAIN
18 rue des Bartins - 04 70 96 65 14

LE FOURNIL LA GRENOUILLE
17 place Victor-Hugo - 04 70 99 34 94

LE FOURNIL DE TARA 
119 avenue Gilbert-Roux - 04 70 96 99 47

LE FOURNIL DE PROVENCE 
23 rue de Provence - 09 82 24 79 72
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à découvrir
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Les récentes fouilles de la place
Victor-Hugo ont révélé la présence
d’habitations d’époque gallo-romaine.
Cusset était alors Cussiacus fundus.

886 : Eumène, évêque de Nevers fonde
l’abbaye bénédictine qui règnera sur Cusset
jusqu’à la révolution.

XIe siècle : Cusset s’étend, la population
croît. La ville est un carrefour entre l’Au-
vergne, le Bourbonnais et le centre. De
grandes foires s’y tiennent.

XIIIe siècle : Cusset fait partie des treize
bonnes villes d’Auvergne. On parle alors
des premières fortifications.

1236 :création de la confrérie des Chanoines,
prêtres de Notre-Dame de Cusset (église
située sur la place centrale) qui abritait la
Vierge noire. Le chapitre fut dissout en
1790.

1440 : c’est à Cusset qu’est signée la paix
entre le futur Louis XI et le roi Charles VII.
Cette cérémonie met fin à la guerre de la
Praguerie qui a vu le dauphin se liguer
avec de grands seigneurs contre son père
qui souhaitait mettre en place une armée
unique. Le 17 juillet, Louis XI vient chercher
le pardon de son père.

1475 : Louis XI ordonne le renforcement
des fortifications de Cusset. Jean de Doyat,
Cussétois et gouverneur d’Auvergne, conduit
les travaux. On dit des fortifications de
Cusset qu’elles sont les plus belles du
royaume.

1662-1678 : les états d’Auvergne sont sup-
primés. Le Charolais est annexé au royaume
et fait perdre son rôle de ville frontière à
Cusset. Les fortifications sont alors à l’aban-
don.

1785 :les filles de Louis XV, Victoire et Adé-
laïde de France, prennent les eaux à Vichy.
A l’occasion de promenades, elles font
aménager un chemin boueux qui relie
Cusset à Vichy en belle allée. Cette voie
deviendra l’Allée Mesdames.

1789 : la province du Bourbonnais devient
le département de l’Allier.

1792 : l’abbaye ferme définitivement ses
portes. Les fortifications sont détruites.

1818 : la ville est pavée.

1830 : création du journal « la semaine à
Cusset ».

1844 : l’aventure des sources de Cusset
débute avec le forage de la première source
qui sera baptisée Mesdames. Les nombreux
forages laissent présager un bel avenir
thermal pour Cusset.

1860 : l’éclairage au gaz est installé.

1861-1864 :Napoléon III, en cure à Vichy,
se rend à Cusset. Sa générosité permet la
construction d’un nouveau clocher et du
chœur de l’église.

Au fil des temps

070319_Cussetmag_MINI_ETE2019_Mise en page 1  20/06/19  15:15  Page12



13

1879 : l’établissement thermal Sainte-
Marie disparait dans un terrible incendie.
Ce drame mettra fin au projet thermal de
Cusset.

1895 : construction du 1er théâtre de la
ville. 
1907 : la lumière électrique apparaît.

1910 : construction de la gare de Cusset.
Un tacot reliait Cusset à la Montagne bour-
bonnaise.

1966 :Cusset compte plus de 10 000 habi-
tants. Une importante rénovation du cen-
tre-ville voit la destruction d’anciennes
maisons et quartiers au profit d’immeubles
modernes.

1992 :rénovation de la place Victor-Hugo.

1995 :ouverture des vestiges des anciennes
fortifications à la visite. Les souterrains de
Cusset s’ouvrent au public qui visite par
centaines ce joyau du XVesiècle. 

2007 : le théâtre est reconstruit

2016-2019 : rénovation du centre-ville
avec la reprise du Boulevard de Gaulle, la
création du pôle intermodal et la reprise
de la place-Victor-Hugo et du square
Georges-Roux.
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en 1449. Elle fut achetée par la Ville
en 1975, ce qui la sauva de la démolition.
Elle abrita longtemps l’Office du Tou-
risme avant de devenir boutique à
l’essai en 2016. Sous la fenêtre du 1er

étage, admirez les pièces de bois
sculptées d’un rameau d’olivier et
d’épis de blé peints.

2- Il y avait de nombreux puitsy com-
pris à l’intérieur des maisons comme
celui que vous pouvez admirer à
travers la vitre.

3-Empruntez la rue Manuel et décou-
vrez la porte en ogive du XVesiècle.

Au fil des RUES
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Nous vous proposons un circuit-découverte
de 2,5 kilomètres en suivant les numéros
indiqués sur le plan ci-dessus.

1-Magnifique maison à pans de bois.
Cette demeure du XVe siècle porte le
nom de Chatard, 1erélu au gouvernement
de la ville et délégué aux états d’Auvergne
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4- Sur la petite placette de l’ancienne
Grand’rue qui reliait la porte Saint-
Antoine à la porte de Doyat (aujourd’hui
réseaux souterrains), découvrez une
fontaine du XVIIesiècle.

5- Au n°27 de la rue, Maison gothique
avec sa porte en ogive et ses arcades
moulurées du XVesiècle.

6- Sur votre gauche, découvrez une
tourelle d’escaliers Renaissance avec
porte à fronton et fenêtre ornée de per-
sonnages.

7- Vous voici sur la Place Victor-Hugo,
ancienne place d’Armes. Au XIIIe siècle

s’élevaient trois édifices religieux à
cet endroit dont la collégiale Notre-
Dame, bâtie pour abriter la statue de
Vierge en majesté. Cette église fut
détruite en 1793. Aux n° 38-40-42 se
trouve la Maison des Chanoines, alors
en charge de l’église. Appréciez les
grandes baies moulurées et parties à
pans de bois.

8-Place Victor-Hugo : dos à l’église
vous découvrez des maisons pitto-
resques du XVe siècle. En 1905, cer-
taines d’entre-elles ont disparu pour
percer le boulevard. En 2018, la place
Victor-Hugo a fait l’objet de fouilles
archéologiques avant sa rénovation.
Ces fouilles ont révélées la présence
de trois églises, de cimetières mais
surtout d’habitations gallo-romaines
dotées d’hypocaustes (chauffage par
le sol).

9- Sur votre gauche, l’Hôtel Jehan de
la Borderie.C’est dans cette magnifique
demeure du XVesiècle qu’a été signée
la paix de Cusset le 17 juillet 1440
entre le futur Louis XI, Dauphin de
France et son père, le roi Charles VII.
Admirez les immenses fenêtres à
meneaux et deux belles portes en
ogives.

1

9 10

4 5

070319_Cussetmag_MINI_ETE2019_Mise en page 1  20/06/19  15:15  Page15



16

10- Retournez-vous et admirez le
parvis de l’Hôtel de Ville et le nouveau
théâtre (2008). La mairie est logée dans
l’ancienne abbaye. Subsiste le portail
du XVIIesiècle en pierre de Volvic. A l’in-
térieur l’escalier majestueux date du
XVIIe. Au centre de la cour se dresse
l’imposant platane planté en 1811. Cet
arbre a été planté en remerciement à
Napoléon III pour avoir fait revenir le
tribunal à Cusset. On l’appelle l’arbre de
la liberté.

11- Sur la place Victor-Hugo, accolé à
l’église, découvrez le monument aux
morts de la seconde guerre mondiale,
réalisé par Robert Mermet.

12-Longez l’église et pénétrez sur
votre droite dans la galerie des
arcades, ancien cloître de l’abbaye,
puis halle et plus récemment galerie
d’artistes.

13-L’église Saint-Saturnin vient de
célébrer ses 150 ans. Edifiée au XIe

siècle, puis entièrement reconstruite
en 1867 en style néo-gothique. Les
tympans du portail présentent les
symboles des évangélistes : le lion de
Saint-Marc, le taureau de Saint-Luc,
l’aigle de Saint-Jean et l’ange de Saint-
Matthieu. A l’intérieur de l’église, une
exposition vous permet de découvrir
l’édifice.

14-Longez l’église par l’arrière. Au
n°8 de la rue du Censeur, apercevez la
maison du Bailliage, ancienne maison
de justice créée en 1482 qui relevait
du Parlement de Paris.

15-Passage coupe-feu qui évitait la
propagation d’un incendie d’une mai-
son à l’autre.

16- Porte du XIIIe avec écusson à
l’angle de la rue du Port.

17-Porte du XVIIe siècle au n°3 de la
rue. Cette demeure a vu naître Victor-
Cornil, médecin et homme politique,
le 17 juin 1837. Dans cette rue passait

13 14 16

19 20
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un bief (alimenté par la rivière Sichon)
qui permettait d’alimenter les nombreux
moulins de la ville.

18-Hôtel Corrier :ce magnifique bâtiment
abrite aujourd’hui le tribunal de grande
instance de l’arrondissement de Cusset.
Cour intérieure Renaissance. A noter,
les cariatides sous la corniche du toit de
l’escalier.

19-Place Louis-Blanc : elle marque
l’emplacement de l’ancienne porte de
la Mère, seule route allant de Vichy,

depuis laquelle la mère abbesse per-
cevait l’impôt sur les marchandises
qui entraient en ville. Derrière la fon-
taine, se dresse le buste de Georges-
Roux ancien maire de Cusset, réalisé
par Robert-Mermet. Contournez la
statue et découvrez la grenouilletroi-
sième du nom, (la première ayant été
volée, la seconde détruite) inaugurée
le 28 mai 2019 par Jean-Sébastien
Laloy, maire de Cusset et les élèves et
étudiants de la section fonderie du
Lycée Hector-Guimard de Lyon.

20-Tour prisonnière - Musée : seule
tour en élévation des anciennes forti-
fications de la ville. Prison du XVIe

siècle jusqu’à 1960, elle abrite le
musée municipal depuis 1980. Elle
est le point de départ des visites
guidées des souterrains.

21-Ancienne prison des
femmes. Construite en
1824 par Rose-Beauvais
pour servir d’infirmerie
et de logement au gardien
de prison. Puis des cellules
durent aménagées pour
les femmes tandis que les
hommes étaient gar-
dés dans la tour
médiévale. 

22

26

21

24
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22- Ancien Lavoir de la ville remis en
eau en 2019

23- Porte de Doyat, l’une des portes des
fortifications du XVème siècle, démen-
telée en 1669. Les galeries qui se visitent
sont aujourd’hui souterraines.

24-Porche de l’Hôtel Dieu du XVIIIe

surmonté d’un lanternon. A noter dans
votre dos, le surprenant bâtiment métal-
lique qui abrite le bureau de poste.

25- La chapelle de l’Hôtel Dieuconstruite
en 1868 par Batilliat. Le décor de la
façade rappelle que les sœurs de la
Charité s’occupaient des enfants. Sur le

tympan, Jésus guérit un enfant, dans
les niches se tiennent Saint-Vincent-
de-Paul et un enfant, Saint-Joseph et
Jésus.

26-Statue du centenaire de la Répu-
blique, réalisée par Michel.

27-Maison Art Nouveau construite
par Simon en 1906 (n°34). Admirez
les décors de feuillages aux lignes
souples et ondulantes.

28-Monument Victor-Cornil.Brillant
médecin, il se distingua en obtenant
la chaire d’anatomie pathologique
tout en poursuivant une brillante car-

rière politique (Maire, Préfet). Le
monument date de 1910, réalisé par
Raoul Verlet grâce à la souscription
publique à la demande de l’amicale
des anciens élèves du collège de Cus-
set.

29-Le cours Tracya été créé en 1845.
Dans la première moitié du XIXesiècle
ont été plantés de nombreux platanes,
arrachés en 2013 pour la rénovation
du cours. Subsiste un pavillon octogonal
style Art Nouveau qui abrite la source
Tracy forée en 1845, son eau est à 13°.

30-Monument à Saturnin-Arloingde
Paul Richer en hommage au brillant

29

32
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vétérinaire cussétois, inventeur du vaccin
anti-tuberculose des bovidés qui fut
adapté à l’homme.

31-L’établissement Saint-Joseph est
situé cours Arloing. Ce domaine abritait
en 1856 des religieuses de la congrégation
du même nom (aujourd’hui collège et
lycée). La chapelle prolonge les bâti-
ments. 

32-La porte Saint-Antoineest l’une des
fortifications du XVe siècle aujourd’hui
souterraine. Démantelée en 1784, elle a
été dégagée en 1997 et ouverte aux
visites guidées.

33- 35-Cours Lafayetteet ses platanes.
Les arbres abritent des choucas et des
chouettes. Au début du cours l’ancien
poids public, sur la petite place à votre
droite, un puits du XIXe siècle puis au
centre la source Lafayette forée en 1878.

36-Le monument aux morts de la
première guerre mondiale a été sculpté
par Raymond Rivoire. La colombe de
la paix niche dans le casque d’un
poilu que tient la Victoire.

37-Le Moulin du Chambon.Cet ancien
moulin (XVIIIe-XIXe) est bordé par la
maison du meunier à gauche et la
minoterie à droite.

38-L’espace culturel du Chambon a
été construit en 1993 suite à l’incendie
de la bibliothèque. En face, les tours
datent de 1943, elle donne accès à un
jardin qui conduit au centre Eric-
Tabarly, actuelle maison des associa-
tions. A votre droite, une passerelle
surplombe le Sichon. Elle mène au
parc du Millénaire restauré en 2000
puis en 2017 avec l’installation de
modules de fitness et d’un parcours
de santé. Au gré du majestueux esca-
liers, découvrez dans la verdure les
statues des quatre éléments. Au cœur
de la terre a été scellé un CDRom
contenant une vidéo de Cusset en
2000 ainsi qu’un message du Maire.

38

36
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Les élus et personnels m
soutiennent la candidature

Mondial de l
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s municipaux de Cusset 
ure de Vichy au Patrimoine 
de l’UNESCO

Vous aussi, soutenez la candidature de la Ville de Vichy sur 
www.ville-vichy.fr/unesco/je-soutiens
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Découverte de la
galerie des
Arcades
Ancien cloître de l’abbaye, puis grande
halle et marché couvert, la Galerie
des Arcades est aujourd’hui LE lieu
artistique de Cusset où artistes aux
styles variés et amateurs d’art en tout
genre se retrouvent pour échanger et
créer. Réunis en association, chaque
artisan possède sa propre spécialité :
sculpture, peinture, ou encore écriture,
art textile et bijouterie. Participer
aux différents ateliers, acheter un
souvenir, ou juste se promener et
regarder, venez découvrir la Galerie,
un lieu propice à la flânerie, à la
découverte et au shopping.

Deux galeries
d’artistes

Davina Gendraud 
Davina Gendraud, artiste peintre cus-
sétoise, possède deux galeries dans
lesquelles vous pouvez admirer ses
créations. La première est située dans
la Galerie des Arcades et la seconde se
visite au 18 rue Saturnin-Arloing. Une
galerie haute en couleurs, conforme à
son univers artistique. Culture popu-
laire, origines espagnoles, célébrités...
un subtile mélange qui a forgé son ins-
piration au fil du temps pour concevoir
des œuvres colorées à la sauce Pop Art
sur différents supports. 

Raphaël Minot - Cré « ART » eur
Impossible de manquer cette vitrine
du 22 rue de la Constitution. Vous y
trouverez l’univers abstrait et métal-
lique de l’atelier Cré « ART » eur.
Raphaël Minot est un créateur poly-
valent, proposant sculptures et mobilier
d’art, toujours avec du métal et du
verre comme base de travail. Un
atelier, mais aussi une galerie en
entrée libre : il aime l’art et veut le
promouvoir, en exposant des œuvres
d’artistes professionnels ou amateurs,
aux multiples styles, d’ici et là, et de
tous âges. Comme il le dit lui-même,
« l’inattendu, la surprise, l’émerveil-
lement sont pour moi des émotions
importantes à véhiculer ». 

DESARTSETdesARTISTES
1

1

2

3
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Mister Ouats
Bombe aérosol à la main, casquette
sur la tête, voilà maintenant 20 ans
que Mister Ouats exprime son art de
rue en France mais surtout à Cusset.
Influencé par le numérique et ses
formes vectorielles, son style aux
formes géométriques et colorées,
donne du relief à ses oeuvres. Un style
unique à découvrir en passant notam-
ment par l'avenue de l’Europe avec
ses perroquets. Pour lui, le graff est

un état d’esprit, une philosophie de
vie. Se voir offrir la possibilité de s’il-
lustrer et d’apposer sa marque sur
une gigantesque façade éveille et
satisfait son âme d’artiste au plus
haut point ! D’ailleurs, d'ici le début
du mois de juillet, un oiseau local du
nom de Bergeronnette fera son appa-
rition, aux alentours du stade Edouard-
Waggi, rue de l’industrie signé, Mister
Ouats. 

24

le
streetart
colore
cusset
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RepyOne 
RepyOne est un passionné de peinture,
et particulièrement de graff, qui a fait
ses armes sur les murs et lieux publics
en France et ailleurs comme sur le
mur de Berlin. Depuis quelques années,
il transpose son art et son style sur
toile s'essayant par la même occasion
à l’acrylique, mais utilisant principa-
lement son outil fétiche qu'est l’aérosol.
Il crée désormais en complément sur

des toiles, visibles dans son atelier à la
Galerie des Arcades, en gardant tou-
jours ses inspirations et son style très
coloré et graphique. Si vous déambulez
dans les rues de Cusset ou sur les hau-
teurs de Chassignol, ouvrez les yeux
et repérez l’indien, la vache, ou encore
le Dark Vador géant qui habillent dés-
ormais la ville. A suivre sur son compte
instagram : Repy_One

Presles fête les arts de rue

Le samedi 6 juillet, de 12h à 17h, Presles fêtera les arts de rue en plein coeur du quartier. 
Mais avant d’attaquer les festivités, un pique-nique, tiré du sac, vous sera proposé et sera accompagné 

d’un apéritif offert dès 12h. Puis, à 14h, place aux animations d'arts de rue : Ateliers graff avec Mister Icks, Iggy, 
Pupa et Sker, une touche de musique avec DJ Sebb, battle et atelier hip-hop avec les danseurs de Supreme Legacy, 

skateboard avec l’association Laralarue, Crossfit avec SP Coach’In et foot avec Presles Association. 
Un évènement unique, ouvert à tous et en entrée libre à ne manquer sous aucun prétexte.
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Le Festival Nuits d
’été revient les 18

, 19

et 20 juillet à Cus
set. Reggae, rap, 

pop

française actuel
le... L’esplanade

 de

l’Espace Chambon
 va à nouveau vibr

er,

faisant de Cusset le
 rendez-vous musi

cal

incontournable de
 l’agglomération.

Tiken Jah Fakoly, S
insémilia, Kery Jam

es,

Illustre, Trois Cafés
 Gourmands, Maxi

me

Manot’ et Thomas
 Kahn... Ces artist

es

de renom, issus de
 la scène actuelle p

our

certains, et d’autre
s connus du plus gr

and

nombre se relayero
nt sur la grande scè

ne

du festival devan
t un public atten

du

nombreux. Et pour
 parfaire vos soiré

es,

vous pourrez vous 
restaurer en savou

rant

de bons produits l
ocaux.

Jeudi 18 juillet - S
oirée REGGAE

Sinsémilia
Tiken Jah Fakoly

Vendredi 19 juillet
 - Soirée RAP

Illustre
Kery James

Samedi 20 juillet -
 Soirée POP

Maxime Manot’

Thomas Kahn

Trois Cafés Gourma
nds

APÉROS CONCERT
S FNAC / STS

Full Puppets (18/07
) / Aymar (19/07)  / 

DJA (20/07)

Avant chaque conc
ert, profitez d’un ap

éritif musical au cœ
ur de ville, place Vic

tor-Hugo,

de 19h à 20h, en pa
rtenariat avec la Fn

ac et Solutions Tech
niques pour le Spec

tacle (STS).

Optez pour l’une des
 terrasses de nos bar

s et restaurants de la
 place et entrez prog

ressivement

dans l’ambiance d
u festival. 

BILLETTERIE 
Tarifs/soirée : Norm

al 25€/20€ / Groupe et CE 22 €
 / Cussétois : 22€/15€ 

PASS’3 JOURS : No
rmal 59€/49€ / Groupe/CE 52€ / Cussétois 52€/39€ (uniquement

au Théâtre de Cuss
et)
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Mercredi 14 août - 21h30
Ce qui nous lie de Cédric Klapisch
En apprenant la mort imminente de son père,

Jean revient dans la terre de son enfance, dix

ans après son départ. Il retrouve sa

sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. En

l’espace d’un an, au rythme des saisons qui

s’enchaînent, ces trois jeunes adultes vont

retrouver ou réinventer leur fraternité, s’épa-

nouissant et mûrissant en même temps que le

vin qu’ils fabriquent.    

Mercredi 21 août - 21h30
Le Grand Méchant Renard et
Autres Contes de Benjamin
Renner et Patrick Imbert
Ceux qui pensent que la campagne est un

lieu calme et paisible se trompent, on

y trouve des animaux particulièrement

agités, un renard qui se prend pour

une poule, un lapin qui fait la cigogne et un

canard qui veut remplacer le Père Noël. Si

vous voulez prendre des vacances, passez

votre chemin…

Mercredi 28 août - 21h30
Visages, Villages de Agnès Varda
et JR
Quand Agnès Varda et JR se sont rencontrés

en 2015, ils ont aussitôt eu envie de

travailler ensemble, tourner un film en

France, loin des villes, en voyage avec le

camion photographique de JR. Hasard des

rencontres ou projets préparés, ils sont allés

vers les autres, les ont écoutés, photogra-

phiés et parfois affichés.

Le film raconte aussi l’histoire de leur amitié

qui a grandi au cours du tournage, entre

surprises et taquineries, en se riant des

différences.    

Renseignements
Théâtre de Cusset

04 70 30 89 45

cinémapleinair
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Si vous aimez le vintage, les prix
tout doux, découvrir des trésors
cachés, que vous êtes à la
recherche de vieux disques, meu-
bles, ou décorations, alors les bro-
cantes sont le lieu idéal pour vos
achats !  Trois brocantes sont
organisées à Cusset en juillet.
Des rendez-vous à ne pas manquer
et à noter, dès à présent, dans vos
agendas... Car les bonnes affaires
n’attendent pas !  

Brocante du Comité de
quartier Montbeton / Puy-
Besseau
Dimanche 7 juillet de 6h à 18h

Brocante semi-nocturne des
Amis des Darcins
Vendredi 12 juillet de 18h à 22h

Place Gouttebel, rue Georges-

Clemenceau 

et rue Jean-Jaurès 

Brocante du Comité des Fêtes 
Samedi 20 juillet de 6h à 18h

Cours Tracy

31

brocantes
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Cérémonie 
du 14 juillet
Après avoir dansé toute la nuit avec le
Comité des Fêtes, place à la Fête
Nationale ! Rendez-vous à la statue
de la République du cours Tracy pour
la commémoration du 14 juillet à
partir de 11h avec la traditionnelle
pose de gerbe qui précèdera le défilé
mené par l’Harmonie la Semeuse
jusqu’à la source Tracy.  A l’issue de la
représentation et des discours, un vin
d’honneur sera proposé à la population.  

Marché des
Producteurs 
de Pays #2 
Les producteurs locaux vous invitent
le vendredi 26 juillet prochain dès
18h sur la place Victor-Hugo pour un
nouveau rendez-vous des Marchés

des Producteurs de Pays. Animations
musicales, jeux en bois, et dégustation
sur place de produits locaux, encore
une bonne raison de finir votre semaine
estivale dans les meilleures condi-
tions.

13 et 14juillet

Don du sang
Comme chaque été, les stocks de sang s’amenuisent, il est donc important de
participer aux dons. L’Association pour le Don du Sang Bénévole de Cusset compte sur
vous pour donner votre sang, et vous invite à vous rendre à l’espace Chambon le 23
juillet de 16h à 19h. Cette année encore, vous pouvez aider à sauver des vies.
Association pour le don de sang bénévole de Cusset 06 59 84 07 51

Bal du 13 juillet
nouvelle 
génération !
Le bal du 13 juillet, organisé par le Comité
des Fêtes de Cusset, rimera cette année avec
partage, ambition, dynamisme, folie, fougue,
jeunesse, pep's et spontanéité. La preuve...
Au programme, une soirée conviviale et
dansante pour tous les âges ! Une soirée qui
semblerait se dessiner, dans la même veine
qu’un bal de fin de promo mais à ciel ouvert
grâce au lancement du Made in Cusset
Jeunesse et le soutien de SAEM Cusset, parte-
naire majeur de l’événement. La soirée débutera
dès 19h sur la place Victor-Hugo dans une
ambiance « lounge » impulsée par DJ Romain
Collery. À 21h30, la retraite aux flambeaux
accompagnée par l’Harmonie La Semeuse
déambulera dans les rues du coeur de ville.
A l’issue du défilé, Patrick Fradin et son
orchestre animeront la soirée avant de laisser
place à un nouveau set du DJ.  Et, pour parfaire
la soirée, des chalets tenus par les commer-
çants cussétois seront installés et proposeront,
entre deux pas de danse, de se restaurer et
se rafraîchir le tout sous un ciel étoilé et
parsemé de guirlandes et fanions festifs. 

Comité des Fête de Cusset
cdf-cusset@orange.fr
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Spectacles 
au musée
En plus d’une magnifique exposition de
peintures, le Musée propose cet été de
nouvelles animations théâtralisées pour
vous faire découvrir Cusset sous un
angle parfois insolite. Au programme : 
Les poids sont plumes
Vous avez dit « visite guidée » ? Oui c’est
bien une visite guidée mais celle-ci pro-
met d’être extravagante, surréaliste et
remplie d’anecdotes que vous ne serez
pas prêt d’oublier. Les comédiens de la
compagnie cussétoise Les Poids sont
Plumes vous invitent le 27 juillet de 14h
à 19h, dans un récit qui vous plongera
dans l’histoire de l’ancienne cité royale
touchée par une pointe d’exotisme. 
Compagnie Pattafix 
« A la tombée de la nuit, la cour de l’an-
cienne prison se transforme en une
véritable scène antique où les corps
s’affrontent, se lient et s’expriment ». Le
samedi 31 août à 20h30, la compagnie

vendatoise Pattafyx se lance le défi de
proposer une adaptation et une mise
en scène personnelle de l’une des dix
tragédies écrites par Sénèque : Thyeste. 

Musée de Cusset
Rue des Fossés de la Tour prisonnière

04 70 96 29 17

Service culturel : 04 70 30 95 24 

Minérapolis
Pour conclure les vacances, rendez-
vous à l’espace Chambon le 31 août et
1er septembre pour la 3e édition de
Minérapolis ! L’Association Loisirs et
Voyages avec les Chiens Verts vous
propose un voyage dans le temps,
avec Cuzco Animatronics et ses dino-
saures robotisés plus vrais que nature.
27 exposants seront présents pour
vous faire découvrir les secrets des
fossiles, minéraux et pierres précieuses.
Côté jeux, les enfants pourront profiter
des structures gonflables, ou chercher
les fossiles dans les plans de fouille.
Nouveauté cette année, une exposition
de météorites et leur histoire... Si
vous êtes curieux, rendez-vous aux
conférences données par deux expo-
sants passionnés. Plongez dans l’ère
jurassique et découvrez les nombreuses
surprises de Minerapolis !

visitesdétenteculture

Josette Bardin loisirs.voyages.chiens.verts03@gmail.com - 04 70 97 88 56 (HR)
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La crapaboue 
est de retour !
Dimanche 7 juillet de 9h à 18h à
Turgis
La crapaboue, c’est de la boue, des obstacles
et encore de la boue mais surtout de l’en-
durance et des éclats de rire à gogo ! Car
oui, plus qu’une épreuve sportive, c’est
avant tout un moment ludique fort apprécié
des plus jeunes. L’association Les pieds
dans la Boue accueillera 900 enfants qui
courront pour la bonne cause dans un
esprit de solidarité, d’entraide et de partage!
En effet, l’association renouvellera son
engagement auprès de l’association Arthur
en lui reversant un euro par inscription.
Cette association vise à faire connaître et
financer la recherche autour du syndrome

d’Angelman. Des animations et un service
de restauration sur place seront proposés
au public. Foncez !

Les Pieds dans la Boue
07 69 86 86 02

www.crapaboue.fr

Fête du Sport  
Samedi 7 septembre au Complexe
Sportif des Darcins

L’heure de la rentrée a sonné ! Les Clubs de
Cusset et la Ville vous proposent une immer-
sion sportive qui vous permettra de choisir
votre sport de l’année. Pour ce faire, rendez-
vous à la Fête du Sport pour découvrir les
nombreuses disciplines sportives proposées
par les 35 associations sportives de la ville.

Initiations, démonstrations, animations et
défis sport pour enfants et adolescents vous
seront proposés tout au long de la journée...
C’est LE rendez-vous sportif de la rentrée à
ne pas manquer !

Service des Sports
04 70 30 95 08

Open de tennis 
en fauteuil 
Du vendredi 30 août au dimanche 1er

septembre au stade Jean-Moulin
Le Tennis Club de Cusset organise la 3eédition,
de l'Open de tennis fauteuil national qui réu-
nira, cette année encore, des participants
venus des quatre coins de France. Ils seront
16 joueurs répartis en deux tableaux à s’af-
fronter en simple comme en double. Ce
tournoi, qui concoure pour le classement
fédéral qualificatif pour les Championnats
de France individuels de la saison 2019-2020,
est aussi le 1er tournoi national de tennis en
fauteuil de l’Allier de catégorie “France Série”. 

Pascal Duceau
Tennis club de Cusset

06 24 36 04 01

La piscine 
de Cusset

Cette année, la piscine de Cusset est
ouverte une grande partie de l’été.
Elle vous accueille tous les jours du
1er juillet au 4 août avec de nombreuses
animations pour les petits comme
les grands. Avec l’Aquakid, proposé
le mercredi, et l’aquaplouf le samedi
matin pour les plus jeunes, les rires
et les courses poursuites aquatiques
animeront à coup sûr le quartier. Et
pour satisfaire les goûts de chacun,
des cours d’aquagym seront proposés
les lundis et jeudis dès 10h. Que ce
soit en famille pour piquer une tête
dans le bassin à ciel ouvert grâce au
toit ouvrant, ou au solarium pour
parfaire votre bronzage, venez passer
les chaudes journées d’été à la piscine
de Cusset ! 

Contact
44 avenue de l’Europe - 04 70 97 45 88Horaires 

Lun : 11h - 17h 
Mar : 11h - 14h / 17h - 19h30 

Mer : 11h - 17h 
Jeu : 11h - 14h / 17h - 19h30 
Ven : 11h - 17h 

Sam : 9h - 13h 
Dim : 9h - 13h 
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Un bol d’air en
randonnée
Pour l’été 2019, les circuits de randonnées
proposés à Cusset, s’offrent une petite cure
de jeunesse. A découvrir désormais, le
circuit « les 2 vallées » de 13,5 km qui vient
remplacer l’ancien circuit de la Jonchère.
Ce nouveau circuit offre d’avantages de
vues sur les grandes espaces verts et l’ur-

banisme rural. A découvrir aussi les grands
espaces verdoyants ouverts sur des paysages
aussi divers et variés du circuit de Chassignol.
La ruralité s’offrira à vous tout au long de ce
circuit d’une distance de 13,5km également.
Afin de pouvoir vous orienter facilement,
des fiches parcours seront accessibles en
téléchargement en ligne prochainement
depuis le site internet de Vichy Communauté
et de la Ville de Cusset : www.ville-cusset.com.

Fête de la ruralité
Après le succès incontesté de la troisième
édition et ses 8 000 visiteurs accueillis, la
Fête de la Ruralité animera de nouveau le
Cours Lafayette pour une quatrième année,

le dimanche 8 septembre de 10h à 18h. Un
rendez-vous en plein coeur de ville pour
vous faire découvrir, le temps d’une journée,
le monde rural d’hier et d’aujourd’hui. Le
cours prendra des airs de conquête de
l’ouest avec des démonstrations de tri de
bétail à cheval, de danse country sans
oublier les nombreuses animations, ateliers,
jeux et expositions qui vous attendent. Et
pour les plus gourmands, restaurez-vous
sur place auprès de nos producteurs locaux.

Fête de la Ruralité 
Dimanche 8 septembre - 10h>18h

Cours Lafayette

Laura Castillo - 04 70 30 95 31
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Envie de taper
quelques balles ? 

Direction les terrains de tennis et
de padel du Stade Jean-Moulin où
vous pourrez réserver très prochai-
nement votre court en ligne depuis
le site internet de la Ville de Cusset.
Il vous en coûtera 13€/l’heure pour
un court de tennis couvert, 7€ en
extérieur et 20€/l’heure pour la
location d’un terrain de padel.
Réservation possible également
auprès du service des Sports de la
Ville de Cusset, ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h ou par téléphone au 
04 70 30 95 08.
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Dix petites
anarchistes,
un roman de Daniel de Roulet, éd.
Buchet-Chastel.
Suisse, fin du XIXesiècle. A Saint-Imier, on
vivote entre misère et exploitation, entre
les étables et une industrie horlogère
encore balbutiante. La visite de Bakounine,
plein de l'ardeur de la Commune de Paris,
éveille l'idée qu'une autre vie est possible.
Valentine, dernière survivante des " dix
petites anarchistes ", nous fait le récit de
cette utopie en plusieurs actes qui les
conduit de Suisse en Patagonie jusqu'à
Buenos Aires, en passant par l'île de
Robinson Crusoé. L'extraordinaire épopée
de femmes soudées par un amour farouche
de la liberté, qui ont choisi de “se réjouir de
l'imprévu sans perdre la force de s'insur-
ger”.

Par le lac, 
par la forêt, 
roman jeunesse d’Alex Cousseau, éd.
Du Rouergue.
A la fin de l'hiver, un jeune Indien décide
de marcher jusqu'au sommet de la Colline
aux Lézards. Quel chemin va-t-il prendre ?
Celui qui passe par la forêt ou par le lac ?

Deux chemins pour deux aventures où la
nature et les animaux réservent bien des
surprises à l'apprenti chasseur.

Bande Dessinée
Vanikoro 
de Patrick Prugne  éd.chez Daniel
Maghen. 
Nous avions sillonné toutes les mers, du
couchant au levant, défini de nouvelles
cartes, exploré de nouvelles terres... Les
Anglais eux-mêmes allaient nous envier !
Mais le ciel s'est soudain obscurci...

Au Volant de nos
voitures Anciennes 
de l’association EBAVA 
Ce sont plus de 130 pages axées sur le
patrimoine historique de Cusset, que vous
donneront à lire les membres de l’Écurie
Bourbonnaise des Amateurs de Véhicules
Anciens. Mémoire cussétoise des autos,
motos, camions, portraits de passionnés de
voitures anciennes mais aussi de sport
automobile, reportage photo et publicité
d’antan… Ces quelques pages raviveront
bien des souvenirs...

Colloque du cent-
cinquantenaire de
l’Eglise Saint-
Saturnin de Cusset 
par les amis du Vieux Cusset
Cet ouvrage, fruit d’un colloque interdisci-
plinaire, présente l’église Saint-Saturnin
de Cusset, réalisation de l’un des plus
grands architectes du XIXe siècle, Jean-
Baptiste Lassus. Vous découvrirez au fil
des pages son architecture et son iconogra-
phie, son histoire, replacée dans le contexte
de la redécouverte du néo-gothique et de
son expansion en France, mais aussi l’église
dans sa vie liturgique.

lecturesd’été
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