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Chères Cussétoises,
Chers Cussétois,
La fin de l’année 2019 approche et nous serons bientôt
plongés dans les préparatifs de fin d’année. Mais avant de
passer au temps festif,ce sont des moments de recueillement
et de commémoration qui nous attendent. C’est entourés
des enfants des écoles et des jeunes conseillers de notre
conseil des jeunes que nous avons commémoré la
mémoire de Gabriel Péronnet, ancien conseiller général
député de l’Allier et secrétaire d’Etat, à l’occasion de la
cérémonie des Maires et Parlementaires que nous
organisons chaque 1er novembre au cimetière. Dans
quelques jours, la cérémonie du 11 novembre se déroulera
dès 9h15 sur le parvis de l’Hôtel de Ville où se formera le
cortège pour rejoindre la place Félix-Cornil.
Ces cérémonies sont, aujourd’hui plus que jamais,
nécessaires voire indispensables. La capacité de l’être
humain à s’abandonner à l’oubli n’est pas nouvelle.
Toutefois, quand l’oubli ouvre la voie au déni, la frontière qui
nous sépare des horreurs passées est bien palpable.
Il nous revient, alors, la haute responsabilité du devoir de
mémoire,mais aussi du devoir d’enseigner et de transmettre.
Nos jeunes générations sont aujourd’hui le socle de bien
des combats : ceux de la justice, de l’égalité, de la
préservation de l’environnement, de la paix mondiale…
Des signaux forts nous parviennent de la part des jeunes
générations. L’implication citoyenne des jeunes du Conseil
communal, la création par un collectif de jeunes cussétois
du Made in Cusset Jeunesse afin de mener des actions

participatives et solidaires, le nouveau projet Erasmus ou
encore la participation croissante de nos écoliers aux commémorations, prouvent que les valeurs citoyennes et républicaines sont au cœur de notre jeunesse. En cela, nous
sommes fiers d’être à leurs côtés, tout au long de l’année et
à chaque étape de leurs initiatives.
La jeunesse est cette force d’aujourd’hui qui bâtit, dès à
présent, nos lendemains. A nous de leur laisser la place
d’exister et de mener à bien leurs projets, sans parler à leur
place. A travers toute la planète, nous les voyons en
marche. A Cusset, comme ailleurs, ils sont capables,
conscients et dynamiques et actifs.
Et c’est un plaisir et un honneur de pouvoir les accompagner
et les encourager.
Au nom de l’ensemble du Conseil municipal et des agents
de la Ville de Cusset, je vous souhaite d’excellentes fêtes de
fin d’année.
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Ils l’ont dit sur les réseaux sociaux : Erika Orangerie : « Très bon moment, merci ! » après la diffusion en cinéma plein air du film docu-
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Animés

Adopter un arbre pour son jardin, participer aux animations et actions proposées et nettoyer son quartier... Dans tous les
cas, les Cussétois prennent véritablement possession de leur quartier et c’est là, tout l’intérêt, des comités de quartier, qui
entament, quant à eux, leur quatrième année d’existence.

World CleanUp Day
A l’occasion du World CleanUp Day de septembre dernier, les
comités de quartier de la ville se sont mobilisés avec près de 80
Cussétois pour nettoyer les espaces publiques. Et autant vous
dire que le constat est choquant : caddie, poche d’urine, mégots,
canettes, bouteilles... Avis aux pollueurs compulsifs... les poubelles
sont nombreuses, il suffit de faire quelques pas !

Assemblée Générale
des comités de
quartier
La première association cussétoise,
par son nombre d’adhérents, se réunira le 13 novembre à 18h au Théâtre
pour son assemblée générale. Au

programme, rapport budgétaire et
moral, mais aussi, retour sur les
animations et les actions menées
cette année en nombre. Les actions à
venir seront aussi présentées afin
de continuer à mobiliser les habitants
dans la vie de leur quartier.

Beaujolais Nouveau 2019
Quand la sortie du Beaujolais est annoncée, les dégustations s’organisent un peu partout. Pour les comités
de quartier du Grand Chassignol et Montbéton/ PuyBesseau, c’est un moment incontournable de convivialité
entre voisins. Ainsi, le 21 novembre, le comité du
Grand Chassignol vous convie à partir de 19h au
Centre de Turgis pour une bonne dégustation avant
de donner le relais au comité Montbeton/Puy-Besseau,
le lundi 25 novembre à 18h au stade Montbeton.
“L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération”

Fête des lumières

Festi’Soupes
Si une bonne soupe vous permet de
résister aux rudes températures
hivernales, la partager entre voisins
est encore mieux. À Meunière-Justices, le comité de quartier vous
invite, le 16 novembre à partager ce

moment de convivialité à l’occasion
de leur Festi’Soupes. Apportez votre
meilleure recette maison et dégustez,
sans modération, le talent culinaire
de vos voisins. Nul doute que la
soirée réchauffera les cœurs... et les
assiettes.

Et si, vous aussi, le 14 décembre à 19h, vous illuminiez
vos bords de fenêtre pour la Fête des lumières ? Cet
évènement incontournable organisé par les Amis du
quartier de la Motte avec le comité de quartier du Val
du Sichon se clôturera autour d’un vin chaud, sous
chapiteau chauffé sur la place, rue des primevères.

Conférence
Le comité de quartier Montbeton / Puy-Besseau organise une conférence sur le Dakar le lundi 9 décembre
à 18h au stade Montbeton.

Le 9 novembre, vous adoptez un arbre
Vous avez été nombreux à avoir répondu à l’opération “1000 arbres pour Cusset, demain prend racine”. Le 9 novembre à partir de 9h, rendez-vous sur la Place Victor-Hugo
pour adopter votre arbre et signer la “charte de l’arbre” vous engageant à en prendre soin. Une matinée qui sera animée par le groupe de jazz swig Note So New. Et si vous
aussi, vous voulez participer au plan 1000 arbres pour Cusset, inscrirez-vous, dès à présent, sur www.jeparticipe-cusset.com pour la session du printemps 2020.

mentaire « Visages, Villages » de JR et Agnès Varda. / Marie Therese Bayle : « Une offre très variée sur l'agglo… Très bien. » à propos des saisons culturelles pour l’année 2019-2020. / @Olivier-
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Après une année de sacre riche en projets avec notamment la création du Made in Cusset Jeunesse et leur participation
au bal du 13 juillet, il est temps pour nos élus de passer le témoin. Place donc au cru 2020 avec l’élection de Miss et Mister
Cusset, le 23 novembre prochain.
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leurs côtés Camille SainteMartine, Déléguée Miss
15/17 Auvergne, qui nous fera l’honneur de nous présenter sa nouvelle
Miss, élue ce 2 novembre, ainsi que
le boxeur Christopher Brugiroux,
Champion du Monde 2017, d’Europe
2018, de France 2019 et qui vient
de décrocher la médaille d’or
au World Martial Arts Masterships
en Corée.
Lumière sur un défilé et des
animations de haute volée
Les prétendants à la couronne participeront aux défilés en tenue décontractée et de soirée avant d’être
départagés par le jury et le public
par applaudimètre. Côté animation,
c’est un programme haut en couleur
que vous préparent les commerçants
avec, entre autres, de la danse orientale par Belly Dance et de la country
par le club de Creuzier, Nicolas
Subra vous en mettra plein les yeux
avec ses tours de magie et les Daisy
Dolls apporteront un peu de douceur
à la soirée avec leur duo
guitares/voix. Et pour parfaire votre
soirée, c’est DJ Romain’s rock qui
se chargera de mettre en musique
l’événement.

Élection Miss &
Mister Cusset
2020
Samedi 23
novembre - 19h
Tarifs :
8€/4€ (-12 ans)
Table VIP
(10 personnes) :
30€/pers.
06 32 92 54 57

© Frédéric Lièvre

© M6 - Patrick Robert

Un rendez-vous à ne pas
manquer
Les commerçants du Made in Cusset
Commerces et la Ville de Cusset
vous donnent rendez-vous le samedi
23 novembre prochain pour la troisième édition de l’élection Miss &
Mister Cusset, parrainée par Pascal
le Grand Frère (Pascal Soetens), et
Pierre Billon, auteur, compositeur
et parolier de Johnny Hallyday et
de Michel Sardou. Tout au long de
la soirée, ils seront accompagnés
dans le jury par Aurélie et Laetitia,
les deux gagnantes de la toute dernière édition Pékin Express avec à

En tribune ou table VIP ? C’est à
vous de choisir !
Cette soirée, qui s’est déroulée à
guichet fermé l’an passé, a connu
en tribune une ambiance sans pareil.
Et pour ceux, qui veulent profiter
de la soirée en mode VIP, ne tardez
pas à vous inscrire car il ne reste
plus que quelques places pour le
repas élaboré et servi par
les élèves du Lycée
Valery-Larbaud, qui
fêteront les vingt
ans de la formation. À noter que
le repas sera
exclusivement
composé à partir de produits
locaux sélectionnés par
les commerçants du
cœur de ville.
Pas
de
doute, cette élection s’annonce,
d’ores et déjà,
comme une
grande réussite... Made in
Cusset !

Rezel : « Grosse ambiance rue du Général Raynal à Cusset pour encourager les coureurs qui entament une nouvelle boucle du par-
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réer une grande animation
pour découvrir d’un bout
à l’autre la région et son
histoire, c’est l’ambition que porte
"La Région des Lumières". Lyon, qui
rayonne déjà chaque 8 décembre sur
la scène internationale, est aujourd’hui
rejointe par Saint-Flour, Aubenas,
Vienne, Valence, Evian et ClermontFerrand. En 2019, le Conseil
départemental de l’Allier a lancé le
formidable projet d’une fresque
lumineuse mettant à l’honneur l’emblématique dynastie des Bourbons et
le patrimoine bourbonnais. Cet été,
Moulins a inauguré le programme
départemental, suivi aujourd’hui par
Montluçon et Cusset. A Cusset, le 14
décembre prochain, c’est une déferlante de couleurs qui s’abattra, durant
vingt minutes, sur la façade de l’Hôtel
de la Borderie (côté Taverne Louis XI)
et sur l’église Saint-Saturnin.
Entièrement gratuit, ce spectacle
sera projeté trois fois chaque soir
entre 19h et 21h jusqu’au 15 janvier.
Nous voici, nous aussi, en lumière...
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Pleins feux
sur nos façades
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Difficile d’imaginer ces lumières monumentales sur les magnifiques édifices de la place Victor-Hugo. Et pourtant... “dessins,
peintures, animations vont transformer notre place en féérie,
en voyage de rêves spectaculaires” comme le souligne Gilbert
Coudène, scénariste, créateur et metteur en scène des opérations
Région des Lumières et Lumières sur le Bourbonnais. Sans
dévoiler la magie de ce show de vingt minutes, le public se
laissera porter par L’UN des plus grands événements de
l’histoire de Cusset : la signature de la paix de la Praguerie, qui
mit fin à la fronde menée contre le roi de France par son propre

fils, entouré des Bourbons. Le scénario entend présenter les
magnifiques architectures de l’Hôtel de la Borderie et de
l’église Saint-Saturnin avant de retracer avec superbe l’évolution
urbanistique et économique de notre commune, qui comptait
encore, au XIXe siècle, 80 moulins. L’eau, cœur de l’activité économique et bientôt source du développement thermal sera
aussi mise en valeur. Le thermalisme sera évoqué à travers la
Belle Epoque et l’Art Nouveau jusqu’à la création du “Rouge
baiser” par Paul Baudecroux. Symbole des récentes créations,
le street art sera représenté ainsi que le médiéval et le
fantastique au gré de tableaux époustouflants. Bienvenus
dans Lumières sur Cusset.
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cours vélo #ironmanvichy2019 #Triathlon ». / Sandrine Ursin : « Notre petite ville ne manque pas de jeunesse » suite à la rentrée de
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Les Bourbons dans la
révolte de la Praguerie*
En octobre 1439, les États généraux
réunis à Orléans réclament qu’on
mette fin aux exactions des
“écorcheurs”, troupes de soldats sans solde qui ravageaient les campagnes et
proposaient leurs services
au plus offrant. Le 2 novembre, Charles VII répond à
leurs attentes et fait voter
la taille, un impôt annuel
pour payer une armée permanente. Voyant leur perte de pouvoir, des princes comme Alexandre, bâtard de Bourbon, Charles
de Bourbon, Louis de Bourbon, le Duc Jean d'Alençon et
le propre fils du roi, le dauphin futur Louis XI, se

soulèvent contre Charles VII ; c'est la révolte
de la Praguerie qui débute en 1440. A travers cette fronde, il s’agit de mettre le roi
sous tutelle, de placer le
Dauphin aux commandes. La trahison du
fils du roi s’explique par
la répugnance de Charles
VII à lui laisser un territoire à gouverner. Les
conjurés prennent donc
les armes. Malmenés par
les troupes royales, les
conspirateurs doivent
rapidement céder le terrain en Poitou, d’où est
partie la révolte, pour se réfugier en
Bourbonnais. La noblesse locale ne soutient
pas le duc d’Alençon pendant la révolte ;
elle refuse de suivre les grands vassaux
clamant qu’elle a déjà un roi. Les treize

bonnes villes d’Auvergne leur ferment
également la porte. Les féodaux, traqués
et défaits, font leur soumission au mois
de juillet. Ils sollicitent
la grâce du roi, qu’ils
obtiennent. Le dauphin
vient à résipiscence à
Cusset en présence
du duc de Bourbon. Il
signe avec son
père Charles VII le traité
de Cusset, le 17 juillet 1440, mettant fin à la
rébellion de Praguerie
dans l’Hôtel de la Borderie. Charles VII fait distribuer des pensions aux seigneurs révoltés, récompense ses fidèles et confie à son
fils le gouvernement du Dauphiné.

Entretien avec Claude
Riboulet, Président du
Conseil Départemental
de l’Allier

manoirs ou belles demeures dont une centaine sont ouverts au public. Si ces sites
présentent une richesse indéniable, leur
seule existence ne constitue pas une offre
touristique structurée et
lisible. C’est pourquoi, j’ai
souhaité créer une commission “Valorisation des
patrimoines bourbonnais”
au Département de l’Allier.
Rapidement, nous nous
sommes fixés pour objectif
de valoriser le patrimoine
des Bourbons en fédérant
les acteurs autour d’un
événement départemental
d’exception. Notre ambition est de faire de
l’Allier le premier territoire à offrir un festival de lumières à l’échelle départementale.
Nous voicu dans l’acte I “sur le chemin des
Bourbon”.

de l’État et de la Région à hauteur de trois
millions d’euros. Sur Cusset, le coût total
est de 600 000 euros dont 540 000 pris en
charge par le Département et ses partenaires, reste à la charge
de la commune 60 000
euros. Baptisé “Lumières
sur le Bourbonnais” il
s’agit d’une projection
vidéo sous forme d’une
fresque lumineuse qui va
offrir aux spectateurs une
ambiance festive, à la fois
immersive et source
d’émerveillement. Le premier volet, qui s’est
déroulé à Moulins tout l’été, a été un vrai
succès du point de vue artistique, économique et touristique.

#QCMag : quel est l’objectif de
Lumières sur le Bourbonnais ?
Claude Riboulet : parmi les nombreux
atouts de l’Allier, il en est un, unique, qui
nous distingue ; le patrimoine architectural
et immatériel légué par la famille des
Bourbons. L’Allier compte 942 édifices
d’intérêt patrimonial dont 175 protégés
au titre des Monuments Historiques.
Parmi ces édifices, 442 sont des châteaux,

#QCM : comment se traduit ce
projet ?
CR : fin 2018, le Conseil Départemental a
voté un plan de 3,9 millions d’euros sur
trois ans. Il permet, entre autres, la mise
en lumières de trois premiers édifices
majeurs du Bourbonnais : le Château des
Ducs de Bourbons à Moulins, le vieux château des Ducs à Montluçon et l’Hôtel de la
Borderie à Cusset. Ce plan a reçu le soutien

* Le terme Praguerie provient de la révolte des Hussites à
Prague, au début du XVe siècle.

© Laetitia Guyot - CD 03

“Faire de l’Allier
le premier territoire
offrant un festival
de lumières à l’échelle
départementale”

QCM : d’autres projets sont-ils en
cours ?
CR : déjà, nous nous concentrons sur
Cusset et Montluçon. Ensuite, d’autres
parcours thématiques lumineux sont en
cours de réflexion de manière à couvrir
totalement le département. Nous aurons
à faire valoir le patrimoine industriel ou
naturel par exemple. Avec l’ensemble de
ces initiatives, le Bourbonnais prouve qu’il
est un territoire qui gagne à être connu et
dont nous ne sommes pas peu fiers !

près de 1000 élèves dans les classes de Cusset. / Roseline Margottat : « On a passé un très bon moment avec mon fils. Que se beaux sports à découvrir... Le plus dur maintenant est de faire un
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Enpratique
Chaque séquence commencera sur la façade de l’Hôtel de la Borderie. Puis des lumières sur
les façades des bâtiments autour de la place entraîneront le regard des spectateurs
en direction de la façade de l’église. Ces mêmes lumières varieront selon les
couleurs dominantes des projections du show, plongeant
les spectateurs dans une immersion totale.
Ils se retrouveront ainsi acteurs au cœur de l’arène.
Gilbert Coudène, Fondateur de l’entreprise Les Allumeurs de Rêves.

Lieu : tous les soirs à partir de 19h,
du 14 décembre au 15 janvier sur
la place Victor-Hugo à Cusset.

L’application sonore
Spectacle : histoire de Cusset projetée sur la façade de l’Hôtel
de la Borderie et de l’église
Saint-Saturnin par la
technique du vidéo-mapping.

Pour suivre la musique du spectacle sur votre smartphone, vous
devez télécharger l’application « Lumières sur le Bourbonnais »
en flashant le QR Code ci-contre ou depuis Google Play ou
App Store. Une fois installée sur votre mobile et muni d’un
casque, l’application vous permet de vivre pleinement la
projection sonore Lumières sur le Bourbonnais.

Durée : chaque soir, trois
séances de vingt minutes sont
proposées de 19h à 21h. Le spectateur peut ainsi arriver en cours de
séance et enchaîner avec les suivantes.
Public : entièrement gratuit, le
spectacle est adapté à tous les
publics.
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choix. » à propos de la Fête du Sport 2019. / Fany Gd : « Nous avons passé une excellente journée merci à tout le monde » à propos la
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La période tant attendue de l’année, où la joie de déballer ses paquets se mêle au plaisir de se retrouver en famille autour
d’un repas gourmand, arrive à grands pas. Et, pour vous faire patienter jusque-là, la Ville et ses associations vous préparent
quelques surprises à dévorer en famille ou entre amis. #QCMag, vous propose de faire le tour des animations qui rythmeront
votre fin d’année totalement givrée.

Soirées à thème
Entre le 13 et 23 décembre à partir
de 18h - Place Victor-Hugo
Les Comités de quartier
et les commerçants ont
décidé de vous régaler
en cette fin d’année.
Embarquez pour un
voyage gustatif et gourmand à travers la France
et l’outre-mer ! Et autant
dire qu’il y en aura pour
tous les goûts !
Vendredi 13 décembre :soirée
champenoise, avec champagne, huîtres et saumon
par le comité Grand Chassignol.
Samedi 14 décembre : soirée bourguignonne, vin de Bourgogne, jambon persillé et escargot par le comité
Montbeton/Puy-Besseau.
Mardi 17 décembre :soirée périgourdine,

foie gras et vin blanc par le Comité de
Presles/Darcins.
Mercredi 18 décembre : soirée auvergnate, champagne et charcuterie
par le Comité du Val du Sichon.
Jeudi 19 décembre : soirée
antillaise avec rhum, schrubb
(boisson de noël), accras et samossa
par le Comité Montplaisant/Beausoleil.
Vendredi 20 décembre :soirée bourbonnaise avec soupe par le Comité
Meunière/Justices.
Samedi 21 décembre : soirée
rouge et blanc, vins, charcuterie, fromage et escargots
par Tomate Cerise.
Lundi 23 décembre :
Soirée alsacienne,
choucroute et bière
par le Comité
Venise/Saint-Antoine.

Vendredi 13 décembre à 18h
Place Victor-Hugo
La Compagnie Elixir proposera, du haut
de ses échasses et son lit tout terrain, un
voyage féérique à découvrir en famille
autour d’un conte de Noël. Avec “Le rêve
de Neige”, le public sera amené à découvrir
Neige, emmitouflée et endormie dans son
lit, bercée par les mots d’un livre qu’elle
tient encore dans ses mains. Le public
voyagera avec belle endormie à travers
son rêve et ira à la rencontre des personnages fantastiques du livre. Un rêve
éveillé, un voyage dans les étoiles qui
plaira aux petits comme aux grands.
ville-cusset.com /
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Fête de la Ruralité #4. / World CleanUp Day France @WCUDFrance : « Bravo ! » suite à la participation des comités de quartier au

© Ville d’Ambert

Spectacle féérique
à la nuit tombée
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les rts du
tempsfo Noëlgivré

Le mapping vidéo
met Cusset en lumières
Du 14 décembre au 15 janvier
Place Victor-Hugo
Vous en prendrez plein les yeux ! L’opération Lumière sur le Bourbonnais sera de
la fête à Cusset et illuminera les façades
de la place Victor-Hugo. Une immersion à

360° dans un univers tantôt historique,
onirique et fantastique à l’image de l’histoire de la ville et ses grands temps forts.
Le show de lumières sera diffusé trois fois
par soir entre 19h et 21h. Nul doute que
la magie sera au rendez-vous... (à découvrir
en détail en page 7)

Samedi 14 décembre à 15h, 16h et 17h
- Sous igloo / Place Victor-Hugo
Noël approche et la magie de cette période
enveloppe les petits et les grands... Histoires de Noël, lumières et chocolats, instants de partage : tant de choses à venir et
à apprécier... et pour l’occasion, l’équipe
de la médiathèque a décidé de vous gâter,
à nouveau cette année, avec ses animations
et lectures autour des plus beaux contes
et histoires de Noël. Sélection d’albums,
de kamishibaï (théâtre d’images), documentaires et romans autour de ce thème,
vous permettront d’entendre ou réentendre
les plus beaux contes écrits sur le thème
de Noël.
Samedi 21 décembre 14h30, 15h30,
16h30, 17h30 - RDC de l’école de
musique
Coche Cuche Théâtre présentera quatre
séances de lectures contées. Deux séances
seront consacrées pour les plus grands
âgés de 6 ans et plus autour des contes du
monde (14h30 et 16h30) et deux autres
pour les plus petits âgés entre 2 et 5 ans
avec un kamishibaï (15h30 et 17h30).

© Les Allumeurs de Rêves

Contes de Noël

Goûter de Noël
Mercredi 18 décembre à 16h30
C’est devenu un rituel gourmand très
prisé des enfants. Pour perpétrer la tradition, rendez-vous est donné pour savourer
un bon chocolat chaud et quelques friandises en musique et pourquoi pas prendre
part à quelques tours de manège gratuit.
Et il semblerait qu’à cette occasion, un
certain vieux barbu tout de rouge vêtu
rendra visite aux enfants...

en herbe sa passion pour la céramique, la
peinture, le collage... Ces ateliers organisés
par niveau d’âge, sont gratuits mais sur
réservation au 04 70 30 95 40 ou festivites@ville-cusset.fr

Ateliers créatifs à gogo
De nombreux ateliers créatifs seront proposés tout au long du mois de décembre
par les membres de l’association Art et
Matière depuis la Galerie des Arcades ou
sur la place Victor-Hugo (cf programme).
Chacun des artistes, dans son domaine de
prédilection, partagera avec les créatifs

World Clean Up Day 2019. / Virginie Luxopuncure : « Magnifique action ! [...] Bel exemple à suivre… Merci pour nous, pour notre planète, pour nos existences… Que les consciences s'élèvent en-
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Pour le plaisir des
enfants
Vos enfants seront choyés en
décembre avec, au programme,
de nombreuses animations
qui leur seront consacrées et
qui les feront patienter
jusqu’au grand jour.
Balade en calèche,
spectacle de clown
et jonglerie, sculptures sur ballons, visite
du Père Noël, manège gratuit, maquillages enchantés,

ateliers créatifs, lecture et contes de
Noël, goûter festif, piste de danse,
piñatas... les animations ne manqueront pas et seront proposées
tout au long du mois (cf programme). Sans oublier la boîte aux
lettres du Père Noël qui sera
à nouveau installée sur
la place Victor-Hugo et
qui conviera les
enfants à déposer leur
précieuse lettre
accompagnée de leur
adresse postale.

En continu
LES CHALETS DE LA PLAC
E VICTOR-HUGO
Ouverture du vendredi 13
au lundi 23 décembre :
Lundi, mardi, jeudi, vendre
di de 16h30 à 20h
Mercredi de 15h à 20h
Samedi de 10h à 12h30 et
de 15h à 20h

QUE
BIBLIOTHÈ
ARBRE
E
R
È
M
É
ÉPH
À VŒUX
ENIGME
“AU FIL DES CARTES”

Le manège enchanté
de Monsieur Roux
Du 16 au 28 décembre
Il tourne, il tourne le manège et ce, pour le
plus grand plaisir de vos enfants ! Rendezvous en famille dès la sortie de l’école ou le
week-end pour quelques tours de manège
gratuit sur le parvis de l’Hôtel de Ville du 16
au 28 décembre (fermeture le 25 décembre).
En période scolaire, ouverture au public de
16h30 à 19h et de 10h à 12h et de 15h à 19h
pendant les vacances scolaires. A noter, un
chalet sera installé aux côtés du manège du
23 au 28 et proposera quelques gourmandises.
ville-cusset.com /
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core plus haut ! » suite à la participation des comités de quartier au World Clean Up Day 2019. / Magali Miege : « Bravo pour le pro-
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ÀdécouvrirsurlaPlaceVictor-Hugo
Vendredi13 décembre
18h - Spectacle ELIXIR “rêve de neige”
- Place Victor-Hugo et soirée champagne
(huîtres et saumon) par le comité de
quartier Grand Chassignol.

Samedi14 décembre
10h-12h30 / 15h-19h : Exposition d’œuvres
et réalisation de portraits par l’Atelier
Mermet (RDC Hôtel de la Borderie).
10h-12h : ateliers créatifs “gommettes en
folie” (3-5 ans) et création d’une
guirlande en papier (6 ans et +).
10h et 11h : ateliers collage libre sur toile
avec Pascale Rosette (dès 7 ans / places
limitées / durée : 1h)* (Galerie des
Arcades).
11h-12h : histoires du monde par Tanawa
14h et 16h : ateliers peinture sur toile
par Crimelo (dès 5 ans / places limitées
/ durée : 1h30)* (Galerie des Arcades).
14h30-17h30 : promenade en calèche
par les attelages des Combrailles.
15h-16h et 17h : lecture de contes et
kamishibaï sous igloo par la
Médiathèque municipale de Cusset.
15h-18h : maquillages enchantés par
l’association Visa Beauté et stand de
tir à l’arc.
15h30 et 17h30 : danse africaine et percussions par Tanawa.
16h30-18h : visite du Père Noël avec son
chariot de friandises par le Comité des
Œuvres Sociales de Cusset.
18h : soirée bourguignonne par le Comité
de quartier Montbeton/Puy-Besseau.

Mardi17 décembre
18h : Soirée périgourdine par le Comité
de quartier Presles / Darcins.

Mercredi18 décembre
13h45 et 15h15 : modelage céramique et
cuisson avec Véronique Neta (dès 10
ans / places limitées / durée : 1h30) *
(Galerie des Arcades).
14h et 15h30 : atelier Edgar le Nounours
en feutrine par l’atelier Chakicoud (dès
7 ans / places limitées / durée : 1h15)*.
16h30 : goûter de Noël offert par la
municipalité.
16h30-18h : visite du Père Noël avec son
chariot de friandises par le Comité des
Œuvres Sociales de Cusset.
15h00-18h : tir à l’arc.
18h15 : temps musical avec la Sabotée
Cussétoise.
18h : Soirée champagne et charcuterie
par le Comité de quartier Val du Sichon.

Jeudi19 décembre
18h : “afterwork antillais / Noël aux
Antilles” par le Comité de quartier
Montplaisant/ Beausoleil - Rhum et
accras au programme et chants de Noël
par la Chorale au Joly Bois.

Vendredi20 décembre
16h30-18h : maquillages enchantés par
l’association Visa Beauté et jeux en
famille.
16h30-19h : animation clown, jonglerie
et sculpture sur ballons par l’association
“Frères du Mystère”.
18h : piñatas pour les enfants.
18h-19h : temps musical avec l’Harmonie
La Semeuse.
18h : soirée soupe avec le Comité de
quartier Meunière/Justices.

Samedi21 décembre
10h et 11h : ateliers collage libre sur toile
avec Pascale Rosette (dès 7 ans / places
limitées / durée : 1h)* (Galerie des
Arcades).
10h-12h : ateliers créatifs gratuits pour
les enfants.
10h30-11h30 : initiation “Pompom’s
Twirl”.
10h-12h : petit théâtre improvisé : fabrication des marionnettes pour un conte
enchanté (public 5 à 10 ans).
14h30 et 16h30 : lecture de contes du
monde (public 6 ans et +) par Coche
Cuche Théâtre (RDC Hôtel de la
Borderie).
14h et 15h30 : atelier Edgar le nounours
en feutrine par l’atelier Chakicoud (dès
7 ans / places limitées / durée : 1h15) *
(Galerie des Arcades).
14h30-17h30 : promenade en calèche
par les attelages des Combrailles.
15h-18h : maquillages enchantés par
l’association Visa Beauté et stand de
tir à l’arc.
15h30 et 17h30 : lectures jouées avec un
kamishibaï (public 2-5 ans) par Coche
Cuche Théâtre (RDC Hôtel de la
Borderie).
16h15-16h45 : démonstration “Pompom’s
Twirl”.
16h30-18h : visite du Père Noël avec son
chariot de friandises par le Comité des
Œuvres Sociales de Cusset.
17h-19h et 21h-22h30 : piste de danse avec
Sono pro Concept.
18h : soirée rouge et blanc (vins rouge
et blanc, escargots, charcuterie,
fromage, pain) par l’épicerie Tomate
Cerise.

Lundi23 décembre
18h : Soirée alsacienne par le Comité de
quartier Venise / Saint-Antoine.
Réservations au 04 70 30 95 40
ou festivites@ville-cusset.fr
“L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez
avec modération”

gramme de cette année, très varié, et vraiment intéressant. » à propos des Journées Européennes du Patrimoine 2019. / Bend Duriez Yvovich : « Excellent ! » suite à la video des 100 commer-
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Animations
et déambulations
au Marché Noël
Les 6, 7 et 8 décembre - Centre-ville
de Cusset
C'est l'un des rendez-vous phares de la fin
d'année. Un évènement qui sait conjuguer
convivialité, saveurs, animations et tradition
en plein cœur de ville ! La 20e édition du
Marché de Noël, organisée par le comité
des fêtes de Cusset, prendra ses quartiers à
Cusset les 6,7 et 8 décembre prochains. Au
programme, de nombreuses animations
qui divertiront les petits et les grands. Près
d'une centaine d'exposants seront présents
pour l'occasion. Manège, marrons et vin
chaud, présence du Père Noël, spectacle de
déambulation de la compagnie Elixir vous
accompagneront tout au long du weekend. Côté musique, les cuivres résonneront
avec la Banda des Deux Rives, l'Harmonie
la Semeuse et la Sabotée Cussétoise.
Programme en détail :
Vendredi 6 décembre
• 10h : ouverture du marché de Noël et des
stands
ville-cusset.com /
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• 16h : orgue de barbarie
• 18h : chorale Chœur Au Joly Bois
• 19h : spectacle de la troupe Esprit Twirl
Samedi 7 décembre
• 10h : ouverture officielle du marché de
Noël avec la traditionnelle percée du
tonneau en présence des représentants
de la Ville de Neussas, ville allemande
jumelée à Cusset. Cette inauguration
sera accompagnée par l'Harmonie La
Semeuse et la Sabotée Cussétoise.
• Après-midi : déambulations par la compagnie Elixir et animations musicales
avec la Banda des Deux Rives.
• 21h : spectacle de déambulation nocturne
“Le facteur céleste” par la compagnie
Elixir.
Dimanche 8 décembre
• Matinée : animations musicales avec la
chorale de l’école Notre-Dame de Cusset.
• Après-midi : animations proposées par
la Sabotée Cussétoise et la Banda des
Deux Rives.

Du 23 au 3 janvier à 15h - Centre La
Passerelle - Gratuit, tout public
Le Centre la passerelle ouvrira ses portes
au public les 23, 26 et 30 décembre et les 2
et 3 janvier après-midi. Au programme
plusieurs animations qui vous feront
patienter vous et vos enfants jusqu’au
grand déballage de cadeaux ! Ces animations sont ouvertes à tous et en entrée
libre. Un goûter sera offert aux participants. Attention, les places sont limitées :
Lundi 23 décembre à 15h : Spectacle “Le
Costume du Père Noël” proposé par la
Compagnie Lez’arts Vivants.
Jeudi 26 décembre à 15h : ciné-club “Le
Grinch”.
Lundi 30 décembre à 15h : Spectacle de
danse hip-hop “Aire de jeux” proposé par
la Compagnie AS2Danse au gymnase de
Presles.
Jeudi 2 janvier à 15h : ciné-club “Yeti et
Compagnie”.
Vendredi 3 janvier à 15h : Animation
jeux proposée par Ludivers et
maquillage avec Valérie.

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

çants super-héros publiée sur les réseaux sociaux. / Catherine Anrigo : « Super journée très bonne ambiance [...] Un super moment

©Tolé - Cie AS2Danse

©Christophe Morlat

La Passerelle en balade
hivernale
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lesÉvénements en ville

Écoles et collège
en fête !

Soirée de la
Saint-Sylvestre

Marché de Noël au Collège
Maurice Constantin-Weyer
Vendredi 20 décembre, à la veille
des vacances scolaires, les jeunes
du collège Constantin-Weyer organisent leur marché de Noël ouvert à
tous en entrée libre. Chant par la
chorale du collège, vente d’objets
confectionnés par les élèves, vente
de chocolats et confiseries, stands
marché équitable et Unicef seront
proposés de 14h30 à 16h40 dans
l’enceinte du collège.

Le 31 décembre à l’Espace Chambon
place à la fête avec l’Association Loisirs et Voyages avec les Chiens
Verts qui prend les rênes de la traditionnelle grande soirée qui fera cap
sur 2020 ! Au programme, une
ambiance festive avec des mets du

traiteur Les Tabliers Rouge qui
mettront vos papilles en émois !
Côté animation, c’est l’orchestre Gil
Orchestra qui donnera la mesure et
emportera le public jusqu’au bout
de la nuit. Ouverture des portes à
20h.

Tarifs :
Entrée avec repas : 70€/ 35€ (moins de 12 ans) / Entrée sans repas : 25€. Permanences dans la Galerie
des Arcades du 12/11 au 12/12, les mardis et jeudis de 16h à 18h30 et le 13/11 de 16h à 18h30. 04 70 97
88 56 (Heures repas) / loisirs.voyages.chiens.verts03@gmail.com

Du côté des Maisons
de l’Enfance
La fête sera au rendez-vous aussi
dans les écoles de la ville avec la
mise en place du traditionnel marché
de Noël qui proposera de découvrir
un petit village de lutins. Au menu
des festivités ouvertes aux familles,
des stands de boissons chaudes et
gourmandises à partager, de la
vente d'objets fabriqués par les
enfants. En parallèle, un espace de

Collecte de jouets
lecture bercé de contes d’enfants au
coin du feu et des jeux en bois sera
mis en place. C’est la Maison de l’enface Lucie-Aubrac qui ouvrira le bal
le mardi 10 décembre, puis le Groupe
Scolaire Jean-Giraudoux, le vendredi
13 décembre de 16h30 à 18h30.
L’école Jean-Zay fête Noël
Les tout-petits de l’école Jean-Zay
fêteront Noël le mardi 17 décembre
après-midi. Un après-midi tout en
douceur et magique qui fera la joie
des écoliers. Et qui sait une visite
surprise agrémentera la fête ?

Du 18 octobre au 18 décembre
Le Made in Cusset Jeunesse organise
une collecte de jouets au profit du
Secours Catholique de Cusset.
Alors, redonnez une seconde
vie aux jouets délaissés par
vos enfants en les déposant
chez Cusset Commerces et
dans tous les commerçants participant
à l’opération
“Jouets de
Noël”.

de partage. » à propos de l’évènement « Presles fête les arts de rue ». / Sandrine Ursin : « C'est original et beau ! Il y en a pour tous les goûts » à propos du Marché de Potiers #1. / Corinne Gar-
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Développement
Que l’on parle de développement économique ou de développement urbain, les chantiers engagés il y a plusieurs mois
avancent à grands pas. La preuve, le Boulevard urbain, dont le troisième volet est engagé, reliera Vichy à Creuzier-le-Vieux,
le conservatoire de musique de l’agglomération ouvrira ses portes fin novembre, le contrat local de santé qui vient d’être
signé et le projet alimentaire territorial qui met à l’honneur nos productions locales à travers un magnifique fascicule où
vous trouverez tous les contacts nécessaires à vos achats de proximité...

Un contrat au
service de la santé
La santé étant au cœur des
préoccupations de Vichy
Communauté, notre agglomération vient de signer avec
l’Agence Régionale de Santé,
l’Etat, le Conseil départemental
et de nombreux autres partenaires un contrat local de santé.
Ce dispositif, engagé pour trois
ans, permet de mobiliser les
acteurs et les partenaires
locaux autour des enjeux liés à
la santé, la prévention et les
politiques de soins. L’objectif de
ce contrat local étant de faire
émerger des actions pertinentes auprès de la population
d’ici à 2022.
Le concept pourrait paraître bien
loin des préoccupations de chacun
et pourtant, la signature de ce
contrat va permettre la mise en
place de nombreuses actions dans
ville-cusset.com /
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tous les domaines du quotidien.
Que l’on aborde l’offre de soin, le
handicap, les seniors, la vie associative, la santé mentale aussi bien que
le vaste terrain de la prévention,
tous ces domaines font partie intégrante de notre quotidien. Ce
contrat va permettre, tenant compte
des spécificités propres au territoire
de l’agglomération, de conjuguer
une action cohérente et structurée
auprès de toutes les populations de
Vichy communauté. Ainsi, des
actions sport-santé en milieu rural
seront ciblées auprès des seniors en
Montagne bourbonnaise. Des campagnes de luttes et de prévention
des addictions seront mises en place
auprès des jeunes, en partenariat
avec l’Education Nationale. Les
lycéens et les étudiants seront
conviés au village de la santé qui
sera organisé à Vichy en avril 2020.
Ces quelques exemples rejoindront
un programme complet actuellement en cours d’élaboration.

940 élèves au
Conservatoire
de musique
Fin novembre, le nouveau site d’enseignement musical de l’agglomération ouvrira ses portes à quelque
940 élèves de Vichy, Cusset, Bellerive-sur-Allier, Saint-Yorre et SaintGermain. Installé entre Vichy et
Cusset au sein des Lycées AlbertLondres, le long de l’avenue de la
Liberté, ce bâtiment de 2750 m2
offrira un studio d’enregistrement,
un auditorium et trente salles de
musique. A l’image de l’onde musicale qui ornera le bâtiment, ce

cia : « J'adore la carafe » suite à l’arrivée des carafes d’eau estampillées « Eau de Cusset » au Conseil municipal de rentrée. / Marie-
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Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le conseil communautaire a approuvé fin septembre le PLU de Cusset, soit quatre ans
après avoir acté sa révision qui avait pour objectif d’adapter le précédent au socle
législatif et réglementaire ainsi qu’aux besoins de la population. La Ville a été accompagnée
dans la réalisation de ce document par le cabinet CDHU de Nevers. Ce document est
consultable sur les sites internet de l’agglomération et le la Ville de Cusset.

Un guide des
producteurs
locaux pour
favoriser les
circuits
courts
Dans la démarche
entreprise à l’échelle
de l’agglomération et
pour laquelle Cusset
est territoire pilote,
Vichy communauté
vient d’éditer un
guide des producteurs locaux à destination des
consommateurs
amateurs de produits frais issus de
nos productions
locales. Tiré à 2500
exemplaires, cette
brochure recense quelque 78 producteurs
de notre agglomération ou vendeurs sur l’agglomération répartis en six catégories : viandes,
fruits et légumes, produits laitiers, poissons, produits de la ruche et insolites. Bien que notre
agglomération recense plusieurs centaines de
producteurs, ils ne sont qu’une centaine à travailler
en vente directe. Ce fascicule, indispensable pour
manger mieux au niveau local, est disponible
dans les mairies de l’agglomération, à l’Hôtel
d’agglomération et consultable sur Internet.
vichy-communaute.fr
www.ville-cusset.com

Sacs jaunes
temple de la musique accueillera
notre harmonie municipale ainsi
que celle de Vichy. Cofinancé par
l’Europe, l’État, le Conseil départemental, Vichy communauté, Vichy
et Cusset, ce chantier s’élève au
total à près de 5,5 millions d’euros.

Boulevard urbain,
troisième tranche
Les élus de l’agglomération ont tenu un point presse il y a quelques semaines
afin de présenter les détails du chantier actuellement en cours dans la zone
industrielle de Cusset. Il s’agit de la continuité du boulevard urbain qui traverse
notre agglomération, dont la troisième tranche reliera directement Cusset à
Creuzier-le-Vieux. Cet aménagement verra la création de 700 mètres de voie

Les foyers ne disposant pas de bacs jaunes peuvent
venir retirer gratuitement à l’Hôtel d’agglomération
Vichy Communauté leur dotation pour l’année en
sacs jaunes et ce, sur présentation d'un justificatif
de domicile et d’une pièce d’identité.
Vichy Communauté
9 place Charles-de-Gaulle - 03200 Vichy

de circulation, 1350 mètres de piste cyclable et deux ronds-points. Les 4,4
millions d’euros affectés aux travaux laisseront une large place aux espaces
verts avec la plantation d’arbres,la création de zones humides et de préservation
d’espèces protégées. Les travaux, qui ont débuté en mai, prendront fin au
deuxième semestre 2020 en raison des fouilles archéologiques à mener. Autour
de Vichy Communauté, la Ville de Cusset participe à hauteur de 291000 euros,
l’État pour 225 000 euros et le Département de l’Allier pour 58000 euros.

Claire Ambroggi : « Accueil super sympa ! […] Esthéticienne très agréable. Bonne chance à vous deux. » après la publication de la video « nouveaux commerces à Cusset » sur la boutique Harmo-
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Made in

Cusset

Nouveauté
De nouveaux commerces et entreprises ont fait leur apparition au coeur et en périphérie
de la ville. Cussetmag est allé à la rencontre de ces nouveaux acteurs pour découvrir
et vous faire découvrir les services et produits qui viennent enrichir l’offre existante.

Un café au Mad’in
Coffee ?

Ekipyourteam
Borvo Sport
3 rue de la
Constitution
06 62 37 18 21
www.ekipyourteam.fr

Ekipyourteam,
l’équipementier
de proximité
Ekipyourteam propose un panel de
vêtements de sport qui rendra bien
des services aux associations sportives,
aux entreprises comme aux particuliers. Frédéric Zuchowski, le gérant
de la boutique, habille hommes,
femmes mais aussi les enfants. En
rayon, des tee-shirt, sweats et survêtements de marques essentiellement
italiennes, françaises, allemandes ou
espagnoles qui rivalisent avec les

Pause gourmande
au Splendide
C’est à une halte gourmande et revigorante que vous invite Mohamed
Abidat dans la rue Saturnin-Arloing.
A l’heure du déjeuner, laissez-vous
tenter par un kebab, panini, galette
ou bourek conçu à partir d’une
feuille de brique ou bien par un tacos
au poivron. Et pour finir votre repas,
pourquoi ne pas vous laissez tenter
par une note sucrée avec l’un de ses
gâteaux orientaux ? Le splendide
ville-cusset.com /
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célèbres marques mondiales mais à
la différence près... qu’elles n’épuiseront pas votre porte-monnaie ! En
somme, des produits qui offrent un
rapport qualité/prix très avantageux.
Floquer le maillot de toute une équipe
sportive c’est là tout son corps de
métier. Ekipyourteam, c’est aussi la
commercialisation d’une ligne de
vêtement de la marque Borvo Sport
lancée début 2019. Courant 2020, la
boutique proposera aussi la commercialisation de vêtements de travail. A
découvrir sans plus tarder !

propose en complément du couscous
(sa spécialité) , des tajines mais aussi
des pizzas sur place ou à emporter.
Envie de gagner du temps ? Vous
pouvez passer commande par téléphone et venir la chercher par la
suite. Le Splendide propose des formules repas et est ouvert tous les
jours pour rassasier les plus gourmands. Passez le pas de la porte,
commandez, dégustez un bon thé à
la menthe en patientant et régalezvous !

Mad’in Coffee
17 Place V.-Hugo
04 70 31 43 09

Nouvellement arrivé sur la place
Victor-Hugo depuis fin août avec
son concept de Coffee shop, Lorris
Ounoughi vous propose de vous
installer confortablement, au
chaud en hiver ou en terrasse en été,
pour savourer l’une de ses décoctions
dont lui seul a le secret. A la carte,
des produits locaux, du café, thé,
cappuccino, latte macchiato joliment
décoré, smoothie, milkshake, jus et
cocktail de fruits pour une pause
vitaminée. Il propose aussi un service
de restauration rapide sur place ou
à emporter avec sandwichs, wraps
ou bien salades, le tout accompagné
de petites douceurs telles que des
muffins, donut’s ou une belle part
de gâteau fait maison pour finir
votre repas en beauté. A savoir, l’établissement offre un service de wifi
gratuit. Le local entièrement refait
à neuf, au décor chaleureux et
moderne, saura vous accueillir dans
les meilleures conditions.

Le Splendide
5 rue Saturnin-Arloing. 06 95 03 86 80 / 09 70 98 98 08

nie’s. / Françoise Besse-Listrat : « Excellente idée » après l’annonce du lancement des « Lumières sur le Bourbonnais » à Cusset au
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Harmonie’s
2 place V.-Hugo
09 52 00 09 88
fram.harmonies@
gmail.com
Mardi - Jeudi Vendredi : 9h>18h
Mercredi : 10h-17h
Samedi : 10h>18h

Harmonie’s
Saviez-vous qu’une boutique peut
en cacher une autre ? C’est en tous
cas, le nouveau concept de Stéphanie
Fradet et d’Aurélie Martin, avec
leur boutique 3 en 1, Harmonie’s.
Installées place Victor-Hugo, elles
proposent un espace dédié à la friperie, avec un large choix de vêtements d’occasion sélectionnés et
renouvelés régulièrement en accord

SOS Motoculture
Vous prenez peur face à un terrain
à défricher ou face à une haie broussailleuse ? Ne criez plus à l’aide,
contactez plutôt SOS Motoculture
03. Anthony Delecroix, autoentrepreneur cussétois de 28 ans répondra à toutes vos demandes. Créée en
mai dernier, son entreprise est spécialisée dans l’entretien des espaces
verts (tonte, élagage, taille de haies,
débroussaillage...). Et parce qu’il
cache plusieurs cordes à son arc,
cet ancien employé d’Ollier Motoculture est aussi spécialisé dans la
mécanique de matériel de jardinage.
Il répare, révise et entretient votre
matériel à domicile, on vous l’assure... aucune marque ne lui résiste.

Action Eco-logis
DPE... ERP... RT2012... Lorsque
vous cherchez à diagnostiquer votre
habitat, vous êtes confrontés à des
termes un peu barbares. Une chance,
Action Eco-logis les connait sur le
bout des doigts. Créée en 2013, par
Jérémie Bérard, responsable et diagnostiqueur immobilier, Action Ecologis vient de s’installer, avenue Gilbert-Roux. Jérémie, Benjamin et
Magalie vous transmettront un dossier complet sur la sécurité de votre
habitation (vétusté, installations
électriques...), sur la recherche de
polluants pouvant porter atteinte à
votre santé et, bien entendu, sur les
économies d’énergie. Il faut savoir,
que les logements sont les premiers
contributeurs d’émission de gaz à

avec la saison. À l’arrière de la boutique, offrez-vous des soins esthétiques, massage, épilation, manucure... par Aurélie, esthéticienne à
domicile qui vous donne rendezvous directement chez Harmonie’s.
Puis, prenez le temps de déguster
un bon petit café, thé ou chocolat
bio dans un espace “cosy” et convivial. Tout ce dont vous avez besoin,
se trouve chez Harmonie’s.

Demandez un devis et Anthony
vous enlèvera une sacrée épine du
pied.

SOS
Motoculture 03
06 64 48 35 90
sosmotoculture03
@outlook.fr

effet de serre. C’est donc, une intervention nécessaire, à des étapes
clefs de la vie de votre bâtiment, lors
d’une mise en vente/location,
construction et/ou travaux importants. Besoin d’un diagnostic ?
Contactez Action Eco-Logis sans
plus attendre.
Action Eco-logis
1 Avenue Gilbert-Roux
09 86 33 13 23
contact@actionecologis.com
www.actionecologis.com
Du lundi au vendredi :
8h30>12h30 - 13h30 >17h30

Conseil municipal de rentrée. / Nathalie Martaud : « C'était super !!!! Merci aux magistrats et aux avocats pour leur prestation. » à propos du Procès Magique organisé au Tribunal de Grande
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Shopping nocturne et jeux
concours des commerçants
Les commerçants du cœur de ville proposeront une
soirée shopping en nocturne le samedi 14 décembre
jusqu’à 21h ! L’occasion parfaite de faire vos emplettes
de fin d’année. Côté jeu, les commerçants ont décidé
d’amuser vos enfants en leur proposant de
reconstituer le puzzle des super-héros dont
les différentes pièces auront été au
préalable disséminées dans les boutiques.
Une fois le puzzle reconstitué et validé par un commerçant du cœur de ville, les enfants pourront participer à un
tirage au sort et remporter une surprise. Le jeu
débutera le vendredi 6 décembre et prendra fin le 23
décembre. Deux tirages au sort seront effectués sur
la place Victor-Hugo les 16 et 23 décembre).
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culture

Évasion

La culture s’offre à vous en cette fin d’année ! Que ce soit au Théâtre autour de la danse avec Olivier Lefrançois, à la
bibliothèque avec les nouvelles plages horaires d’ouverture au public et le dispositif « premières pages", en musique avec
l’Orchestre symphonique de Vichy Communauté, ou bien avec l’installation de Mister Ouats dans la Galerie des Arcades...
l’évasion culturelle sera au rendez-vous.

Et quoi d’autre?
Olivier Lefrançois, danseur hip-hop
de la 1ère génération des années 80,
nous présente après quatre semaines
de résidence sur la scène du théâtre,
sa nouvelle création “Et quoi
d’autre ?” le 7 novembre au Théâtre
de Cusset. #QCMag est allé à la
rencontre du chorégraphe.
Entretien...

#QCMag : présentez-nous votre
nouveau projet.
Olivier Lefrançois : cette création parle
de la relation intergénérationnelle entre
le maître et son disciple, entre un père et
son fils. Je suis de la 1ère génération de la
vague du hip-hop et je suis accompagné
par un jeune de la 7e génération. On
retrouve l’histoire du hip-hop, sa culture,
sa gestuelle. Les mots viendront aussi
faire résonnance avec le corps.

#QCM : quel regard portez-vous sur
le hip-hop d’aujourd’hui ?
OL : une totale évolution ! La performance
est décuplée, l’écriture est de plus en plus
libre, ça va dans des directions différentes,
mais avec toujours le même état esprit :
revendiquer le métissage culturel.
#QCM : deux générations sur scène,
quelle symbolique se cache derrière ?
OL : la transmission. Du temps qui passe
et ce qui reste. Qu’est-ce qu’on fait de ces
anciens ? Et de ces jeunes ? Nous apprenons l’un de l’autre, de l’expérience de
l’ancien et des évolutions apportées par la
jeunesse.
#QCM : quelle relation avez-vous
avec Aurélien Collewet, qui a co-écrit
cette création avec vous ?
OL : Biscuit, je l’ai rencontré quand il
avait 14 ans. Quelque chose est né dans la
transmission et la filiation. Je suis content
de voir comment il a transformé et modifié
ce que je lui ai appris il y a longtemps.
#QCM : quatre
semaines de
résidence et une
première à
Cusset
OL : la transmission est, depuis des
siècles, une des valeurs
essentielles de la danse, autant
pour les anciennes que les nouvelles générations. Une valeur humaine que nous
avons retrouvé avec l’équipe du Théâtre
de Cusset.

© Cie Espace des Sens

#QCM : et quoi d’autre ?
OL : (rire) Venez voir ce qu’il y a d’autre !

ville-cusset.com /
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Instance de Cusset. / Delphine Le Guen : « Magnifique, magique ....un grand bravo, vous m’avez emmenée dans votre univers ....bur-
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Mister Ouats
#QCMag vous présentait, cet été, le grapheur Mister Ouats et
ses œuvres Street Art qui colorent Cusset avec, notamment,
sa Bergeronnette, rue de l’industrie, et ses perroquets, avenue
du Drapeau, aux formes vectorielles et colorées. Autant vous
dire que c’est loin d’être terminé car il vient de s’installer sous
la Galerie des Arcades et rejoint, ainsi, les nombreux artistes
déjà présents.

Et si vous faisiez
un tour à la
Médiathèque ?
Depuis avril dernier, vous n’êtes pas
sans savoir, que les horaires de la
Médiathèque ont été étendus pour
vous proposer de nouvelles occasions
de découvrir de belles histoires et participer à de nombreuses animations
notamment le deuxième dimanche
de chaque mois. Pour cette fin d’année,
nos bibliothécaires ont concocté un
programme d’animations à ne manquer sous aucun prétexte.
• Atelier d’écriture : carte blanche à
Emmanuelle Laurent de l’association “La Nuit, je mens” - Pour
adultes et adolescents à partir de 12
ans - Dimanche 10 novembre 15h>17h30.
• Ludothèque éphémère - Jeune
public de 5 à 10 ans - Samedi 16
novembre - 15h>17h.

• Spectacle conté :“Au fil de l’eau, au
fil du temps” par Christine Righi - à
partir de 7 ans - Dimanche 8 décembre - 15h30.
• Petites Histoires pour Petites
Mains - Pour la petite enfance de 0
à 3 ans - Mercredi 18 décembre 10h30.
• Noël Enchanté- Tout public - Samedi
14 décembre - 15h - 16h - 17h.
Retrouvez le programme complet
sur www.ville-cusset.com
Horaires d’ouverture de la
Médiathèque
• Mardi : 10h30>13h - 15h>19h
• Mercredi : 10h30>13h - 15h>18h
• Jeudi : 10h30>13h - 15h>18h
• Vendredi : 10h30>13h - 15h>19h
• Samedi : 10h30 > 17h
• Dimanche : 2e du mois 15h>17h30
Médiathèque de Cusset
04 70 30 95 11

La lecture c’est
aussi pour les toutpetits
Lancée en 2009 par le Ministère de
la Culture, le dispositif Premières
Pages a pour but de sensibiliser les
familles à l’importance de la lecture
dès le plus jeune âge. Dix ans plus
tard, cette opération, qui s’est élargie
à plus grande échelle sur le territoire,
arrive à Cusset avec “Racont’moi
une histoire”. Le principe est simple,
jusqu’en avril, les familles du Pôle
Multi Accueil Françoise-Dolto,
découvrent et empruntent les quatre
histoires sélectionnées par les bibliothécaires pour les tout-petits et

Orchestre symphonique
du Conservatoire de Vichy
Communauté.

votent pour leur livre préféré. Le
samedi 4 avril à 16h, Arnaud Redon,
conteur, proposera à la bibliothèque
un spectacle, ouvert à tous, inspiré
de la sélection dans le cadre de ce
dispositif.

Sous la direction d’Arnaud Falipou, l’orchestre symphonique du Conservatoire de Vichy Communauté reprendra
les plus grands classiques des musiques de film pour
leur concert de Noël le dimanche 15 décembre à 15h au
Théâtre de Cusset. Nul doute, que ce concert recevra
comme chaque année les ovations du public.
Réservation
Conservatoire de Vichy Communauté - 04 63 64 71 90

lesque, un peu déjanté… ça fait beaucoup de bien… Merci à vous tous » après l’ouverture de la saison 19-20 du Théâtre de Cusset avec le Cirque Le Roux. / Aurélie Lombard : « Un super mo-
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Technicité

Tout de noir vêtu, à chaque spectacle, de nombreux techniciens travaillent dans l’ombre pour
mettre en lumière les artistes et vous émerveiller chaque soir. #QCMag se plonge dans l’envers
du décor au Théâtre de Cusset pour vous présenter le métier de régisseur général.
le rôle des techniciens est de les
rendre réalisables”, nous confie-t-il
avant d’ajouter, “Je fais beaucoup
moins de technique, à proprement
parler, mais j’aime la relation avec
les compagnies. Je vois plein de nouvelles technologies utilisées voire
détournées de leur usage premier, et
c’est assez bluffant parfois ». Et ce ne
sont pas les anecdotes en la matière
qui manquent pour retracer son
aventure au Théâtre. Une passion
qui est loin de déplaire à Franck «
C’est un milieu très humain et en
perpétuelle évolution.”

Le régisseur général d’une salle de
spectacle est chargé de mettre en
adéquation les moyens techniques
et humains du lieu en fonction des
besoins des compagnies, artistes et
groupes… Et c’est là, la mission
dévolue à Franck Aracil au Théâtre
de Cusset. Et pour ce faire, les compagnies lui transmettent leurs fiches
techniques recensant leurs besoins en
personnel, en matériels, les différents
plans de montages. Le régisseur
lumière de la compagnie élabore le
plan de feux adapté au lieu (disposition des projecteurs). Franck étudie
alors la demande et recense le matériel
manquant, effectue les devis pour
de la location de celui-ci. Il planifie
l’installation des équipements et
coordonne ses équipes (transport/
location de matériel, montage et
démontage). Son rôle est aussi de
veiller à la sécurité et au fonctionnement des équipements, de prévoir
des travaux et/ou réparation, tout en
veillant à son budget. Il s’appuie sur
ces deux techniciens, plus proches
du terrain, pour effectuer la mise en
place de la fiche technique une fois
ville-cusset.com /
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négocier et validée par les compagnies.
10 ans au Théâtre
Après avoir passé sept ans dans une
usine à charger des palettes, il décide
de se tourner vers ce qu’il aime, à
savoir la scène. C’est ainsi, qu’il intègre une formation de régisseur général avec une spécialisation “son” à
Avignon. Il évoluera dans le métier
en commençant par “pousser
des flight case”, puis en câblant des
systèmes son sur les plateaux. Étape
par étape, il passe derrière les consoles
de son. C’est après, cinq années d’intermittence sur différentes scènes,
qu’il devient officiellement régisseur
général à la Maison de la Culture de
Clermont-Ferrand dans la salle BorisVian, et c’est en 2009, qu’il intègre le
Théâtre de Cusset où il vit, depuis
dix ans, au rythme des représentations et des saisons culturelles.

Régisseur mais pas que…
Quand il quitte son costume de
régisseur, c’est pour enfiler celui du
sportif qu’il est. D’ailleurs, après
avoir participé à l’IronMan de Vichy
en 2018 et à celui de Nice cette
année, il se prépare actuellement
pour celui de Barcelone en 2020.
Entre midi et deux ou à la lampe
frontale le soir, c’est un entraînement
intensif qui l’attend, six jours par
semaine alternant entre la natation,
vélo et course à pied. Un métier, des
passions, une rigueur et une détermination à toute épreuve… Quand
l’un n’empêche pas l’autre, c’est la
combinaison parfaite !

Plus qu’un métier...une passion
“Plus tu es proche du plateau et plus
tu ressens la compagnie et ses
besoins. Les artistes ont les idées, et
ment avec mes élèves. Merci » à propos des Rencontres Archéologiques de l’Allier #3 ouverts aux scolaires. / @cap_com : « @Ville-

110219_Cussetmag_129_Mise en page 1 24/10/19 17:23 Page29

CussetMag

Emp
loi

handi
Emploi&
cap

À l’occasion de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH), qui se tiendra du 18 au 24
novembre, la Ville de Cusset et le CCAS organisent quatre rendez-vous avec les acteurs de l’emploi. L’objectif étant de faire
réunir les chefs d’entreprises, associations, et les demandeurs d’emploi en situation de handicap. Il faut savoir qu’en 2018,
le taux de chômage des personnes en situation de handicap était de 19% contre 9% pour le total de la population active,
ce qui représente 500 000 demandeurs d’emploi... (source : SEEPH)

Au programme
durant cette
semaine :
Les rendez-vous de
l’info

Visite et échanges à
l’ESAT
Mardi 19 novembre - 9h
ESAT de Creuzier-le-Neuf Réservé aux professionnels
Les entreprises membres du Made
in Cusset Entreprises seront conviés
à l’Établissement et Service d’Aide
par le Travail (ESAT) de Creuzier-leNeuf, pour une visite du site, puis, à
un temps d’échanges autour d’un
petit déjeuner afin de valoriser les
savoir-faire et créer de nouvelles
relations entre la structure et l’association.

Journée de l’emploi
Mercredi 20 novembre - 9h>12h
Maison des Sports - Tout public
C’est l’un des gros temps forts de la
semaine, ouvert au tout public. Une
journée de l’emploi autour du handicap sera organisée à la Maison
des Sports. Elle réunira une trentaine d’entreprises qui recrutent et
des demandeurs d’emploi, exclusivement en situation de handicap.

Théâtre-Forum :
“Handicap a priori”
Jeudi 21 novembre - 19h
Théâtre de Cusset - Tout public
Pour clôturer la semaine de sensibilisation, un théâtre forum, tout
public est organisé au Théâtre de
Cusset, où la compagnie “Un rôle à
jouer” mettra en scène quatre situations sur les “a priori”, les craintes,
le recrutement, et sur l’intégration
et proposera une autre façon de
manager. Cette sensibilisation sous

forme de pièce théâtrale permettra
de mettre en avant le sujet du handicap dans la vie professionnelle, de
favoriser la prise de conscience de
ses propres représentations et des
comportements souvent inconscients. Ce dernier rendez-vous sera
suivi d’une table ronde interactive,
là aussi, permettant d’amorcer un
dialogue et une réflexion avec le
public sur ce sujet encore malheureusement tabou.
Programme complet
sur www.ville-cusset.com

© Un rôle à jouer

Lundi 18 novembre
14h>16h30
Salle Isadora-Duncan - Réservé
aux professionnels
Cette semaine débutera sur un
temps d’information à destination
des acteurs économiques de l’agglomération qui présentera la nouvelle réglementation à venir. Ce
temps d’échange permettra aussi
de faire connaître les partenaires
qui peuvent les soutenir dans leurs
démarches. L’objectif étant de toujours promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap et
ainsi, démontrer l’intérêt des
employeurs à s’inscrire dans cette
démarche.

deCusset imagine les commerçants de son centre-ville en super-héros pour promouvoir le #commerce de proximité #compublique ». / Rondeleux Galfione Bernadette : « Formidable ce qu'on
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Évolution

Que ce soit en badminton, cyclisme, roller ou athlétisme où le nombre d’adhérents ne cesse de désemplir, dans les coulisses
du staff d'encadrement, la jeunesse monte au front pour propulser leur club toujours plus haut.

Le Badminton Club
Vichy-Cusset ouvre
de nouveaux
créneaux d’entraînement
Créé en 1984, le Badminton Club
Vichy-Cusset (BCVC), réunit chaque
année près de 150 licenciés et ouvre
cette saison, un deuxième créneau
pour répondre à la demande de
l’école de badminton, dédiée aux
plus jeunes dès 6 ans. “Le badminton
allie beaucoup d’intérêts, puisque
ce sport complet et mixte fait travailler, l’endurance, l’explosivité et
le cardio avec un temps de jeu
effectif sur le terrain de 90%”, se
félicite Vincent Raboutot, l’un des
entraîneurs. De plus en plus prisé
au lycée et même lors des épreuves
du bac, le bad’ conquiert de plus en

L’Avenir Cycliste de
Cusset développe
ses talents
L’Avenir Cycliste de Cusset signe
l’arrivée cette rentrée, d’un nouvel
éducateur venu renforcer l’équipe
encadrante. Si Corentin Ville est
titulaire d’un diplôme d'État, il est
surtout un talentueux champion
sur route, vainqueur, entre autres,
d’une manche de la coupe de France
DN3 en 2018. Manager de l'Entente
Juniors Auvergne, le nouvel entraîneur souhaite développer le vélo de
route, tout en s’engageant aussi,
comme ses collègues, dans les autres
cours de cyclo-cross et de VTT : “Je
me forme actuellement sur les autres
disciplines afin d’accompagner notre
ville-cusset.com /
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Soucieux de répondre à la demande,
le BCVC forme ainsi actuellement
de nouveaux entraîneurs bénévoles,
pour toujours mieux accompagner
les pratiquants. “Il n’y a pas de
profil type de joueurs de badminton,
ce qui fait qu’en compétition on voit
même des plus de 75 ans. Le plus
important est de s’entraîner avec
quelqu’un de même niveau, et avec
150 licenciés on trouve toujours un
partenaire de jeu à Cusset”, insistent
les entraîneurs. En cours, encadré
d’initiation ou confirmé, mais aussi
en jeux libres, les joueurs font résonner leurs smashs avec passion !
Badminton Club Vichy-Cusset
http://bcvc03.planet-allier.com/
Facebook : BCVC
0676529597

plus d’adeptes, qui peuvent s’inscrire
au club, tout au long de la saison.

centaine de licenciés, en compétition
ou loisirs”. Accueillant des jeunes
dès 7 ans, le club cussétois favorise
une approche multiple du vélo pendant les premières années de pratique, avant une possible spécialisation. Un travail de fond régulier,
qui, associé à la passion du sport,
fait le succès de nombreux athlètes
cussétois, et notamment des trois
jeunes spécialistes du cyclo-cross
en lice pour la coupe de France cette
saison. Le club s’engage aussi au
niveau local, puisqu'il participera
au dispositif “Savoir Rouler”, à partir
de 2020, afin de généraliser l'apprentissage du vélo et la formation
nécessaire à une réelle autonomie
sur la voie publique des 6 -11 ans.

Avenir Cycliste
de Cusset
06 52 47 55 91
www.accusset.
com
Facebook : Avenir
Cycliste de Cusset

fait avec ses nouvelles technologies ! » suite au repost de la photo 360° aérienne des fouilles de la Place Victor-Hugo, il y a un an. /
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Ça roule à tout âge
pour Roll’Allier
“Le roller est un vrai sport familial
qu’on peut pratiquer ensemble à
tout âge, avec de belles valeurs d’entraide. C’est tout l’esprit de notre
club !”, c’est comme ça que le club
Roll’Allier souhaite développer sa
pratique, grâce à des encadrants
diplômés. “Nous avons la chance,
cette saison, d’avoir deux nouveaux
initiateurs fédéraux, ainsi qu’un
stagiaire STAPS auprès de nos adhérents”, explique la présidente Mylainie Regrain. Cette belle dynamique
insufflée par six encadrants, permet

la réouverture de la section adulte.
Au programme de la saison, des
cours tous niveaux (à partir de 9
ans) d’initiation et de perfectionnement, autour des apprentissages de
bases, de jeux et parcours d’habilité.
Autre discipline le freestyle (freeride,
slalom et skatepark), pour de belles
sensations en toute sécurité ! Le
club organise ainsi régulièrement
des sessions au skatepark de Bellerive-sur-Allier pour enchaîner sauts,
montées et descentes de modules,
mais aussi à Cusset pour la pratique
des figures de slalom. Autre rendezvous très prisé et ouvert au public,

Roll’Allier
http://rollallier.free.fr/
Facebook : Rollallier
06 33 61 46 80

la Rando Nocturne, chaque 1er vendredi du mois pour tous les engins
roulants non motorisés. De quoi
bien se dégourdir les roues !

Courir à Cusset
Facebook :
Courir à Cusset
07 60 06 60 59

leurs cussétoises, avec 28 podiums
sur plus de 50 courses nationales et
internationales. Hors compétition,
le loisir et le plaisir seul de la course
est aussi possible au CAC. Sous les
conseils avisés de tous les autres
licenciés et de Bernard Bousquet,
entraîneur attentif, un accompagnement adapté est proposé aux attentes
de chaque sportif. Seul bémol à ce bel
élan, la mise en sommeil, que tout le
monde espère provisoire, de la section
enfants, par manque d’entraîneur et
de dirigeant. Le club prépare néanmoins déjà ses grands rendez-vous
sportifs avec, notamment, le 21 juin
2020 l’organisation des 14 km du
Vernet.

Lucas Goulange,
nouveau Président
du club Courir à
Cusset
Emblématique club cussétois, “Courir
à Cusset” (CAC), entame sa nouvelle
saison par un passage de témoin.
Après avoir créé et présidé le club
pendant plus de 20 ans, Roger Grenot
vient en effet de laisser place à Lucas
Goulange, déjà membre du bureau
depuis plusieurs années, référant de
la section adulte et coureur depuis 7
ans. “J’ai accepté ce nouveau rôle car
je me sens très entouré par tout le
bureau et notamment Philippe Delrieu le vice-président, avec qui je partage le travail nécessaire au bon
fonctionnement de ce club très fami-

lial, accueillant et plein de bonne
humeur”, insiste le nouveau dirigeant. La saison dernière, ceux qui
se sont frottés à la compétition, ont,
une nouvelle fois, porté haut les cou-

Pascal Gentil,
double médaillé olympique en
Taekwondo, est venu le 26 août à
la rencontre des habitants et des
jeunes du quartier de Presles dans
le cadre de la démarche de labellisation “Terre de Jeux 2024” de Vichy
Communauté, pour les Jeux
Olympiques de Paris 2024.

Alain Rochette : « Merci pour vos clichés » à propos des photos d'archives postées sur la page Cusset-mémoire.
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Engagés

Du droit à la mémoire il n’y a qu’un pas, celui de l’engagement. Des professionnels et des associations vous ouvrent les
portes de la maison de l’information et du droit et s’engagent à vos côtés pour la défense de vos droits à Presles et jeunes,
enfants, élus, professeurs et associations s’unissent pour commémorer les disparus d’hier. Des engagements qui méritent
d’être soulignés.

Maison de l’information et du droit :
plus de 400 rendezvous en six mois !
La Maison de l’Information et du
Droit a permis à de nombreux justiciables, depuis son ouverture, de
venir trouver, auprès des professionnels et des associations du droit,
de précieux conseils. Rien que sur
les six premiers mois de 2019, ce
sont plus de 400 rendez-vous qui ont
été pris. Preuve que la structure
répond aux besoins des habitants de

l’agglomération, la délégation départementale de la défense des droits
vient de doubler le nombre de permanence de son délégué. 7 septembre
2018, au cœur du quartier de Presles,
élus, professionnels de justice et
association de défense des droits
inaugurent la maison de l’information et du droit. Cette nouvelle structure, qui est installée dans le bâtiment
L, du quartier, abrite désormais,
avocats, huissiers, notaires, conciliateur de justice, défenseur des
droits mais aussi de nombreuses
associations telles que l’ADIL03,
SMS, l’UDAF, l’Espace Famille, Justice et Citoyenneté et le CIDFF. Conçue
en partenariat par les instances de
justice et la Ville de Cusset, cette
structure est gérée administrativement par l’équipe du Centre social
La Passerelle qui assure les prises de
rendez-vous et établit les plannings.

Maison de
l’Information et
du Droit
rue Pierre-Boubet,
bâtiment L
04 70 97 25 90
centrelapasserelle@
ville-cusset.fr

Commémoration
au Lycée ValeryLarbaud
En hommage aux 62 anciens élèves
du collège de Cusset, morts pour la
France, le lycée organise, le 14
novembre, une conférence “les prisonniers de guerre allemands et
français durant la seconde guerre
mondiale”. Le 15 novembre, la traditionnelle cérémonie officielle se
déroulera à 9h. Le soir, place au
sport à 20h au stade Darragon à
Vichy, avec la 3e édition du Trophée
Vexenat. Le match de rugby, en
mémoire des femmes et hommes
morts pour la France, blessés et victimes de guerre ou d’attentat, opposera cette année les équipes de
France de la Défense et de la Police
Nationale.
Renseignements/réservation
Lycée Valery-Larbaud - 04 70 96 54 00

Cérémonies du 11
novembre
La Ville de Cusset et l’Association
ACPG-CATM vous convient à assister
aux cérémonies du 11 novembre afin
de commémorer l’armistice de la première guerre mondiale. Le 10 novembre à 20h45, une veillée est organisée
place Félix-Cornil. Le lendemain à
8h30, dépôt de gerbe dans le carré
militaire au cimetière avant le rendez-vous de 9h15 sur le parvis de la
mairie. Dès 9h30, le défilé partira de
la place Victor-Hugo pour rejoindre
le monument aux morts de la place
Félix-Cornil où se déroulera la cérémonie officielle en présence des personnalités, du Conseil communal des
jeunes et des enfants des écoles.
ville-cusset.com /
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Sécheresse été
2019
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 2019.
Les personnes, qui ont constaté des
dégâts sur leur bien, sont invitées à
se faire connaître auprès des services
techniques de la mairie, au 04 70 30
95 14 et en établissant un courrier
avec photographies à l’appui. Attention
le recensement des demandes prendra
fin le 1er Décembre.
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Quiétude

Vous ressentez un besoin urgent de vous recentrer sur vous-même ? Loin du stress et des tumultes de la vie quotidienne ?
Retrouvez sérénité, douceur et apaisement avec les séances de yoga ou de taï chi chuan au Centre Éric-Tabarly.
Deux nouvelles associations qui viennent agrémenter l’offre des activités proposées.

Prendre soin de soi
avec le Yoga
Depuis cette rentrée, chaque mardi
de 18h15 à 19h30, le centre ÉricTabarly se pare d’une bulle de sérénité, à chaque cours de Yoga animé
par Isabelle Barrachin. “Il y a 30
ans, je suis entrée dans un cours de
Yoga, en quête d’une méthode pour
me calmer, et je n’ai plus jamais
arrêté !” confie celle qui continue de
se former en tant que professeur de
Yoga, dans une école clermontoise.
Une douzaine de fidèles pratiquants,
suivent déjà chaque semaine, la
voix douce et les indications précises
de leur professeur, qui les guident
entre exercices de Yoga et relaxation
sous un plaid réconfortant. “Cette
pratique douce est ouverte à toutes
et à tous quel que soit l’âge, tout au
long de l’année. Je réalise des cours
collectifs, mais sur son tapis

Le Taï Chi Chuan
impose son rythme
Et si on allait chevaucher le tigre,
repousser le singe ou séparer la crinière du cheval ? Et oui tout cela est
possible à Cusset, grâce aux cours de
Taï Chi Chuan de Blandine et Sébastien. Mêlant précision du geste, formes
codifiées et force intérieure, le Taï Chi
a su conquérir un large public dans
le monde entier. “Il s’agit d’un art
martial où l’on cherche à mobiliser
des énergies et favoriser le bien-être,
par des mouvements lents, mais on
est loin du cliché de sport pour personne âgée !”, insiste Blandine, pratiquante depuis 25 ans, et en préparation de son 3e Dan. S’il peut se
pratiquer de façon indépendante, le

Yoga
Centre Éric-Tabarly
06 28 22 45 56

magique, chacun façonne son propre Yoga, en fonction de son avancée,
de ses besoins, des postures, de son
état du jour. On se traite avec
douceur et bienveillance, loin d’un

esprit de compétition ou de performance”, précise Isabelle Barrachin,
qui aide chacun à calmer le mental,
dans une meilleure connaissance
de soi.

Taï Chi (affilié à la FF de Karaté) est
aussi un excellent complément pour
la pratique d’autres sports nécessitant
équilibre, endurance, travail du mental ou souplesse. Les cours associent
ainsi une échauffement énergétique
Chi Cong et un travail très appuyé de

figures de 8 à 108 mouvements, propres au Taï Chi. Une discipline accessible à tous mais demandant une
grande régularité et de la persévérance, qui séduit cette année plusieurs
jeunes d’une classe partenaire du collège Saint-Joseph.

Taï Chi Chan
Lundi et jeudi :
19h30>21h
Gymnase
Joseph-Blanc
Mercredi 10h>11h30
Centre Éric-Tabarly
06 81 22 39 71
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Tribunes
Cusset,
c’est ensemble
et avec vous

Rassemblés
pour Cusset, une
Gauche citoyenne

Cusset Bleu Marine

Fin de mandat et Mr le Maire nous
affirme que la gestion de ses finances
est saine ! Mais nous sommes
inquiets pour l’avenir. La majorité a
l’obligation de construire un budget
à l’équilibre. Si nous nous opposons
à ce budget, c’est en raison de son
contenu. Quand on commence à
emprunter pour rembourser l’emprunt, c’est un signal fort. Les
baisses de dotation de l’état ont
affaibli les finances d’où l’intérêt
d’être vigilants. Quand un ménage
subit l’inflation et que ses économies
ont fondu, il se serre la ceinture. À
Cusset, c’est le contraire ! Le bas de
laine avec lequel vous avez festoyé
et régalé n’est pas un puits sans
fond ! Le réveil ne sera pas aussi
glorieux que vous voulez bien nous
le laisser croire.
Cussétois, nous tirons la sonnette
d’alarme. Nous voulons éviter tout
gaspillage de l’argent public(nos
impôts) et repartir les dépenses sur
des secteurs oubliés. Souvenez- vous
de la fin de mandat 2001.
La fin d’année approche , nous vous
souhaitons de bonnes fêtes.

CLIENTÉLISME !
À défaut d'avoir réalisé des projets
structurants utiles à l'ensemble des
Cussétois, l'Équipe à la tête de la
ville depuis 5ans½ se lance dans le
clientélisme à tout va.
Et Elle en oublie même de respecter
les prérogatives dévolues au Conseil
municipal. Exemple, l'officialisation
d'une proposition de membres d'un
comité de quartier de dénommer le
square de la Liberté à Meunière
sans l'aval du Conseil.
La démocratie a heureusement des
règles.
Plutôt que de penser aux urgences
pour le bien-être des Cussétois, Elle
intensifie les réceptions, labélise
tout "Made in Cusset", même la jeunesse!
L'avenir ne se constitue pas d'évènementiel!
Cusset retrouvera le dynamisme en
son cœur par une véritable politique
de rénovation de l'habitat, de l'accès
aux services, des cheminements
doux en son centre.
Nous, nous faisons en sorte que,
par nos actes, chacun découvre que
nul bonheur n'est vrai tant qu'il
n'est le bonheur de toutes et tous.
C'est là notre engagement, notre
tâche de justice.

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 : 04 70 30 95 13 les mardis 17-19h
rassembles.gauchecitoyenne@gmail.com

ville-cusset.com /

34

ville de Cusset /

villedecusset

110219_Cussetmag_129_Mise en page 1 24/10/19 17:25 Page35

110219_Cussetmag_129_Mise en page 1 25/10/19 10:40 Page36

agenda
RÉUNION MENSUELLE
ASSOCIATION HORTICOLE DE CUSSET ET
SES ENVIRONS
Lundi 4 novembre et 2 décembre - 14h
Vendredi 22 novembre - 16h30>18h30
Centre Éric-Tabarly
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
COMITÉ DU GRAND CHASSIGNOL
Mardi 5 novembre - 19h
Centre de Turgis
DANSE HIP-HOP - ET QUOI D’AUTRE
COMPAGNIE ESPACE DES SENS
Jeudi 7 novembre - 20h30
Théâtre de Cusset
PLAN 1000 ARBRES POUR CUSSET
Samedi 9 novembre - 9h>13h
Place Victor-Hugo
GRAND PRIX NATIONAL BOULISTE
Du samedi 9 au dimanche 10 novembre
Boulodrome Communautaire Roger-Dromard
ATELIER D’ÉCRITURE
Dimanche 10 novembre - 15h
Médiathèque de Cusset
ATELIER LECTURE
ASSOCIATION 9 MOIS ET PLUS
Dimanche 10 novembre - 16h
Galerie desArcades
VEILLÉE FUNÈBRE
Dimanche 10 novembre - 20h45
Place Félix-Cornil
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Lundi 11 novembre - 9h15
Parvis de l’Hôtel de Ville
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES COMITÉS DE
QUARTIER DE CUSSET
Mercredi 13 novembre - 18h
Théâtre de Cusset
HOMMAGE AUX ÉLÈVES DU COLLÈGE DE
CUSSET, MORTS POUR LA FRANCE
CONFÉRENCE I « LES PRISONNIERS DE
GUERRE ALLEMANDS ET FRANÇAIS
DURANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE »
Jeudi 14 novembre
Lycée Valery-Larbaud
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Vendredi 15 novembre - 9h
Monument aux morts - Lycée Valery-Larbaud
RUGBY - TROPHÉE EUGÈNE-VEXENAT #3
Vendredi 15 novembre - 20h
Stade Darragon - Vichy
CONCERT - STONE TO THE BONE
Vendredi 15 novembre - 21h
Pacha Mama
LUDOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE
Samedi 16 novembre - 15h
Médiathèque de Cusset
FESTI’ SOUPES
COMITÉ DE MEUNIÈRE / JUSTICES
Samedi 16 novembre - 18h>20h
Stade Jean-Moulin

CONCOURS DE BELOTE
COS DE CUSSET
Samedi 16 novembre - 19h
Espace Chambon
CONCERT DE SAINTE-CÉCILE
HARMONIE LA SEMEUSE
Samedi 16 novembre - 20h30
Théâtre de Cusset
LOTO
ACPG CATM-VEUVES
Dimanche 17 novembre - 14h>19h30
Espace Chambon
SEMAINE EUROPÉENNE POUR L’EMPLOI
DES PERSONNES HANDICAPÉES
JOURNÉE DE L’EMPLOI
Mercredi 20 novembre - 9h>12h
Maison des Sports
THÉÂTRE-FORUM - HANDICAP À PRIORI
COMPAGNIE « UN RÔLE À JOUER »
Jeudi 21 novembre - 19h
Théâtre de Cusset
SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU
COMITÉ DU GRAND CHASSIGNOL
Jeudi 21 novembre - 19h
Centre de Turgis
DANSE - MISATANGO ET LE SACRE DU
PRINTEMPS
COMPAGNIE JULIEN LESTEL
Jeudi 21 novembre - 20h30
Théâtre de Cusset
SCÈNE OUVERTE
Vendredi 22 novembre - 21h
Pacha Mama

CIRQUE - MACHINE DE CIRQUE
Jeudi 5 décembre - 20h30
Théâtre de Cusset
CONCERT - REINE MAB
Vendredi 6 décembre - 21h
Pacha Mama
MARCHÉ DE NOËL #20
COMITÉ DES FÊTES DE CUSSET
Du vendredi 6 au dimanche 8 décembre
Centre-ville
LOTO
COS DE CUSSET
Samedi 7 décembre - 19h
Espace Chambon
SPECTACLE CONTÉ
CHRISTINE RIGHI
Dimanche 8 décembre - 15h30
Médiathèque de Cusset
CONFÉRENCE SUR LE DAKAR
COMITÉ DE MONTBETON / PUYBESSEAU
Lundi 9 décembre - 18h
Stade de Montbeton
MARCHÉ DE NOËL
MAISON DE L’ENFANCE DE LUCIE-AUBRAC
Mardi 10 décembre - 16h30>18h30
JAZZ-CUBAIN - CONCERT
YALIAN CAÑIZARES & THE MAROONS
Jeudi 12 décembre - 20h30
Théâtre de Cusset
MARCHÉ DE NOËL
GROUPE SCOLAIRE JEAN-GIRAUDOUX
Vendredi 13 décembre - 16h30>18h30

ÉLECTIONS MISS & MISTER CUSSET 2020
Samedi 23 novembre
Espace Chambon

SPECTACLE - RÊVE DE NEIGE
COMPAGNIE ELIXIR
Vendredi 13 décembre - 18h
Place Victor-Hugo

SOIRÉE BEAUJOLAIS
COMITÉ DE MONTBETON / PUYBESSEAU
Lundi 25 novembre - 18h
Stade de Montbeton

SOIRÉE CHAMPAGNE, HUÎTRES ET SAUMON
Vendredi 13 décembre - 18h
Place Victor-Hugo

DON DU SANG
ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG
BÉNÉVOLE DE CUSSET
Mardi 26 novembre - 16h>19h
Espace Chambon
HUMOUR MUSICAL - SLÄPSTICK
Jeudi 28 novembre - 20h30
Théâtre de Cusset
LOTO
AVENIR CYCLISTE DE CUSSET
Samedi 30 novembre
Espace Chambon
LOTO
ECOLE DE JUDO JU JITSU
Dimanche 1er décembre
Espace Chambon
CÉRÉMONIE D’HOMMAGE AUX MORTS DE
LA GUERRE D’ALGÉRIE ET DES COMBATS DU
MAROC ET TUNISIE
ACPG-CATM
Jeudi 5 décembre - 15h30
Place Félix-Cornil

CONTE DE NOËL
Médiathèque de Cusset
Samedi 14 décembre - 15h - 16h - 17h
GALA
GYMNASTIQUE LA FRANÇAISE
Samedi 14 décembre - 17h30>19h 20h30>23h
Maison des Sports
SOIRÉE BOURGUIGNONNE
Samedi 14 décembre - 18h
Place Victor-Hugo
FÊTE DES LUMIÈRES
AMIS DU QUARTIER DE LA MOTTE
COMITÉ DU VAL DU SICHON
Samedi 14 décembre - 19h
SPECTACLE - LUMIÈRES SUR CUSSET
Du 14 décembre au 15 janvier - 19h>21h
Place Victor-Hugo
CONCERT - ORCHESTRE SYMPHONIQUE
CONSERVATOIRE DE VICHY COMMUNAUTÉ
Dimanche 15 décembre - 15h
Théâtre de Cusset

EXPOSITION - LES ARBRES AUX RACINES DE
LA VIE
ASSOCIATION OBJECTIF TERRE
Du 15 décembre au 31 janvier
Accueil de l’Hôtel de Ville
SOIRÉE PÉRIGOURDINE
Mardi 17 décembre - 18h
Place Victor-Hugo
PETITES HISTOIRES POUR PETITES MAINS
Mercredi 18 décembre - 10h
Médiathèque de Cusset
CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 18 décembre - 19h
Salle du Conseil - Hôtel de Ville
NOËL AUX ANTILLES
Jeudi 19 décembre - 18h
Place Victor-Hugo
MARCHÉ DE NOËL
Collège Maurice-Constantin-Weyer
Vendredi 20 décembre - 14h30>16h40
SOIRÉE BOURBONNAISE
Vendredi 20 décembre - 18h
Place Victor-Hugo
SCÈNE OUVERTE DE NOËL
Vendredi 20 décembre - 21h
Pacha Mama
GALA - LA FORÊT ENCHANTÉE
POMPOM’S TWIRLS
Vendredi 20 et samedi 21 décembre
Maison des Sports
SOIRÉE ROUGE ET BLANC
Samedi 21 décembre - 18h
Place Victor-Hugo
SPECTACLE - LE COSTUME DU PÈRE NOËL
COMPAGNIE LEZ’ARTS VIVANTS
Lundi 23 décembre - 15h
Centre La Passerelle
SOIRÉE ALSACIENNE
Lundi 23 décembre - 18h
Place Victor-Hugo
CINÉ-CLUB - LE GRINCH
Jeudi 26 décembre - 15h
Centre la Passerelle
DANSE HIP-HOP - AIRE DE JEUX
COMPAGNIE AS2DANSE
Lundi 30 décembre - 15h
Gymnase de Presles
RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
LOISIRS ET VOYAGES AVEC LES CHIENS VERTS
Mardi 31 décembre - 20h
Espace Chambon
CINÉ-CLUB - YETI ET COMPAGNIE
Jeudi 2 janvier - 15h
Centre la Passerelle
ANIMATION JEUX - LUDIVERS
Vendredi 3 janvier - 15h
Centre la Passerelle
VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION
Vendredi 10 janvier - 18h30
Espace Chambon

