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Sommaire

Une équipe municipale, c’est comme une grande
famille. Au fil des mois, la famille évolue, grandit. Les
épreuves, les joies, les réussites tout est partagé. Le
bon comme le mauvais. Des affinités se créent, de
réelles amitiés se nouent, on s’attache... énormé-
ment.

A la différence de la famille habituelle, la famille muni-
cipale unit des êtres humains soudés au service de la
collectivité. Une émulation, une convergence d’opinion,
une multitude de caractères, une somme d’idées don-
nent vie à de beaux projets. L’effort est intense, dur,
parfois pesant mais comme il est partagé et porté par
toutes et tous, il n’est pas insurmontable.

La force de la famille n’est pas sa tête, ni son cœur. La
force de la famille est l’addition de ses membres et de
leurs valeurs.

Aujourd’hui, la famille est amputée, en deuil. Le
malheur est commun, la douleur chevillée en chacun
d’entre nous. Hervé Duboscq nous a quittés le 16
décembre 2019 et depuis le vide qu’il a laissé ne s’est
pas comblé. Hervé appartenait à plusieurs familles :
municipale, entreprise, insertion... Il n’était pas avare
de son temps, de ses idées et encore moins de son
énergie. Car en plus d’être un travailleur acharné, il
était une oreille et pour beaucoup une épaule.

Nombreux sont celles et ceux qui se sentent abandonnés
aujourd’hui, ce qu’il aurait mal supporté. Car ce fils,
frère, ami, compagnon, collègue portait en lui un
énorme lot de chaleur humaine, d’humour subtilement
dosés avec cet entrain qui vous donnait à coup sûr le
sourire.

Sa place dans notre famille municipale est aujourd’hui
vide. Mais subsistent, en dehors du souvenir qu’il a
laissé à chacun d’entre nous, les belles réalisations
dont il a été l’artisan. A commencer par les finances
communales qu’il a gérées avec rigueur, sérieux et
précision et le fameux Made in Cusset et tout ce qui en
a découlé : les réseaux, les animations, les salons, les
autres Made in qui ont pris corps bien au-delà de nos
frontières jusqu’en Roumanie. L’attractivité de notre
territoire pour laquelle il a tant fait et sa défense de nos
ancres locales et de nos richesses... La coopération
décentralisée, les échanges internationaux et la
jeunesse. Tantôt chauffeur de bus, animateur, chef de
file mais toujours capitaine des grandes occasions,
fervent défenseur des valeurs de l’entreprise et des
porteurs de projets.

Aujourd’hui, nous n’entendons plus son fameux « Hop
Hop Hop ! » qui donnait tant d’énergie. La famille est en
deuil, nous sommes tous si tristes. Mais nous ne
sommes pas abattus. Comme dans les passes les
plus difficiles, les coudes se serrent, les rapprochements
s’opèrent. Et de tout cela, nous tirons notre force.

Celle d’avancer, ensemble. 
Celle de poursuivre les beaux projets qu’il avait
engagés ou ceux dont il rêvait.
Celle d’être présent, pour cette belle commune qu’il
aimait tant.

Hervé, ensemble, nous te souhaitons un beau voyage. 
Et comme tu l’aurais si joliment dit en ce début
d’année :  Amis du mois de janvier... bonjour !

Ta famille qui t’aime tant.
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1 - 20e édition du Marché de Noël - Les 6, 7 et 8 décembre

2 - Lancement du mapping-video “Lumières sur le Bourbonnais” - 14 décembre

3 - 2e édition du Noël Givré de Cusset - Du 13 au 28 décembre

4 - Théâtre-Forum à l’occasion de la Semaine Emploi et handicap - 21 novembre 

5 - Cérémonie du 11 novembre

6 - 740 scolaires au spectacle de médiation culturelle autour de la radicalisation : “Un bon

petit soldat” de Mitch Hooper - 25 et 26 novembre

ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset Ils l’ont dit sur les réseaux sociaux :Fany Gd : « Hâte de voir ce joli spectacle de lumière » à propos du lancement des « Lumières sur le
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Bourbonnais »   /    Nadine Séchaud : « Trop trop bien » après l’annonce de la participation de Louis Bertignac au Festival Nuit d’été.   /   Dominique Bigot : « Nous avons testé c’est un régal bravo »
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Assemblée Générale des
Comités de quartier
Les huit comités de quartier de Cus-
set se sont réunis en novembre der-
nier pour leur 4eassemblée générale.
Un bilan positif avec, comme chaque
année, de nombreuses manifesta-
tions qui font vivre les quartiers :
brocantes, guinguettes, randonnées,
voyages, visites ou encore soirées
dégustation.  Cette assemblée a per-
mis de revenir, entre autres, sur les
balades urbaines avec les élus et les
réunions publiques auxquelles les
comités ont pris part. Ces temps
d’échanges permettent d’émettre
des demandes diverses permettant
d’améliorer le cadre de vie : travaux
de voirie, créations d’espaces verts,
mise en sécurité et limitation de
vitesse sur certains axes de circula-
tion... Parmi ces aménagements,

nous retrouvons notamment la créa-
tion du square de la Liberté dans le
quartier de Meunières-Justices ou
encore la création de parking der-
rière le Stade Jean-Moulin. Une
nouvelle fois, les comités se révèlent
comme un véritable vecteur de
concertation, créateur de liens avec
les habitants. Comptant aujourd’hui
plus de 550 adhérents, l’association
des Comités de quartier est la plus
grosse association de la ville. La
cotisation de 5€ reste inchangée, si
vous souhaitez adhérer à votre
comité rendez-vous sur www.ville-
cusset.com pour plus d’informa-
tions. 

Budget Participatif
La Ville de Cusset alloue une somme
de 10 000 € de budget participatif
pour chaque comité de quartier soit

Agenda des
Comités de
quartier

Comité de quartier du Grand
Chassignol 
Voeux aux habitants
Mardi 7 janvier - 19h
Centre de Turgis

Comité de quartier de
Montbeton/Puy-Besseau
Galette des Rois
Lundi 13 janvier - 18h 
Stade de Montbeton

Conférence “Maisons de
tolérance à Vichy” 
Lundi 10 février - 18h 
Stade de Montbeton 

Comité de quartier de
Meunière/Justices
Galette des Rois
Vendredi 17 janvier - 18h30 
Stade Jean-Moulin

2% du budget d’investissement.
Chaque comité de quartier, après
consultation des adhérents, a soumis
de nombreuses idées dont certaines
ont d’ores-et-déjà été retenues : 
• réhabilitation de la Source Tracy
en coeur de ville,

• nettoyage du bief du Sichon,
• aménagement de la source Mes-
dames, avenue de Vichy,

• aménagement paysager en entrée
de ville.

Cohésion
L’heure du bilan d’année a sonné pour les huit comités de quartier de la ville. L’occasion de tous se retrouver lors de la
traditionnelle Assemblée Générale au Théâtre. Travaux, événements, aménagements paysagers, balades urbaines... autant
de projets passés et à venir mis en lumières et valorisés auprès du public venu en nombre.
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après la publication de la vidéo « nouveaux commerces à Cusset » sur La Maison Giza.   /   Simone Ossedat : « Ils sont très beaux !!
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Dynamisme

Erasmus + 
Ils étaient douze à répondre présents
au projet européen lancé par la Ville
de Cusset. Alexis, Dylan, Emma,
Eva, Jeanne, Jean-Luc, Juliette,
Lorena, Marion, Nada, Sarembé,
Sarmed se sont donc envolés en
octobre dernier pour Aiud en Rou-
manie pour une semaine d’activités
et d’actions longuement préparée
autour de la thématique de l’écologie.
Arrivés sur place, ils ont pu faire
connaissance avec les délégations
Finlandaises et Roumaines partici-
pants à l’expérience. Autant dire
que le choc des cultures a opéré !
Nettoyage de la ville et tri des
déchets, travail autour des 17 objec-
tifs de développement durable portés
par les Nations Unies, plantation de
200 frênes et chênes dans la forêt,
sensibilisation au gaspillage ali-

mentaire, journée à vélo dans la
campagne aux alentours de la ville
d’Aiud... Les jeunes, véritablement
investis, ont fait de leur voyage une
vraie mission de sensibilisation éco-
logique et responsable. En parallèle,
et dans le but de rassembler les
troupes, les 36 jeunes ont participé
à de nombreuses animations
ludiques comme le challenge culi-
naire où les mets de différentes ori-
gines se sont côtoyés, le rallye photo
à travers la ville, la visite d’une
cathédrale orthodoxe, temps convi-
vial autour d’un feu de camp...
autant d’activités qui auront permis
de tisser des liens et découvrir les
us et coutumes de chacun. Ces
jeunes souhaitent poursuivre cette
riche expérience sur le territoire
cussétois, à suivre...

Une nouvelle équipe
pour le CCJ
Depuis le dernier trimestre 2019,
une nouvelle équipe de jeunes
conseillers a pris place au sein du
Conseil Communal des Jeunes. (De
gauche à droite) Shanelle, Noé,
Sarah, Manon, Emma, Esteban,
Méline, Anaïs, Charlotte, Yoan,
Louise, Himen, Rim, Melchior
Henry, Léa, Ben-Roukaya, Donatien,
Maxime, Alexis et Melvil, ces vingt
collégiens de Constantin-Weyer et
de Saint-Joseph, ont pour mission
cette année de renforcer le lien entre
les jeunes et les résidents de l’EHPAD
de Puy-Besseau autour d’un projet
d’exposition sur le “Cusset d’hier et
d’aujourd’hui”. En parallèle, après
l’Assemblée nationale, le Sénat, et
l’Hôtel de Région, les 12 et 13 février
prochains direction Strasbourg pour
une visite du Parlement Européen.
Une belle année en perspective pour
ces jeunes élus cussétois qui vien-
dront à votre rencontre à l’occasion
des vœux du Maire le 10 janvier
prochain. 

La jeunesse rayonne en ce début d’année. Alors que certains se sont envolés en Roumanie dans le cadre d’un voyage
Erasmus+, d’autres se sont dépassés à l’occasion de l’élection de Miss et Mister Cusset. Nos deux nouveaux ambassadeurs
porteront fièrement les couleurs de la ville. Clin d’oeil aussi à l’un des nos lycéens qui s’est illustré à l’occasion d’un concours
culinaire télévisé bien connu...
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ambiance folle qu’elle s’est vue remet-
tre le titre de Miss Cusset. Ravie
d’avoir partagé cette expérience
avec les autres candidats, elle débute
cette année de sacre avec des souve-
nirs plein la tête et un engagement
à toute épreuve.

Yohan Boire
s’illustre dans
Objectif Top Chef
A tout peine 19 ans, cet élève du
Lycée Valery-Larbaud s’illustre en
cuisine avec, à son actif, une mention
complémentaire de l’art de la cuisine
allégée. Son originalité et sa maîtrise
du goût lui ont permis de participer
à la nouvelle édition d’Objectif Top
Chef qui a été diffusée sur le petit
écran en fin d’année. Malgré les
cinq étoiles décrochées sur son plat
libre proposé au célèbre chef Philippe
Etchebest, il s’incline face à son
concurrent. Bravo à lui !

Nouvellement
couronnés !
Ils ont été élus Miss et Mister
Cusset 2020 ! Et c’est au terme
d’une soirée de haute volée
concoctée par le Made in Cusset
Commerces et la Ville de Cusset
que Clara Spataru et Gewely
Vilorio se sont vus décerner le
titre convoité par les 17 candi-
dats  en lice. Ces nouveaux
ambassadeurs seront de toutes
les cérémonies officielles et
temps forts de la ville.
Portraits.

Gewely Vilorio, 21 ans est originaire
de République Dominicaine qu’il a
quittée à l’âge de 12 ans. Arrivé en
France, il se souvient du choc des
cultures qu’il a dû apprivoiser afin
de s’acclimater pour mieux s’épa-

nouir. Titulaire d’un CAP installation
thermique / Chauffagiste, il s’aper-
çoit vite que ce corps de métier ne
lui correspond pas. Actuellement
en service civique à la Ville de
Cusset, il s’attache à faire la promo-
tion des services en ligne disponibles
depuis le site internet. Son avenir, il
le peaufine et souhaite acquérir un
BPJEPS pour devenir éducateur
spécialisé. En attendant, c’est plein
d’enthousiasme qu’il a pris part à
l’aventure Miss et Mister.  
Clara Spatarua 16 ans et est scola-
risée au Lycée Saint-Pierre de Cusset.
Elle souhaite plus tard s’orienter
vers une école de commerce. Son
caractère social et généreux fait
d’elle une excellente nouvelle recrue
même si elle avoue, à demi-mot,
manquer de confiance en elle. C’est
portée par un public survolté et une
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Félicitations » à propos de l’élection des Miss et Mister Cusset.   /   Tavernier Jérôme : « Merci pour cette belle initiative ! Notre nouvel arbre a trouvé sa place » à propos du Plan 1000 arbres.   /   

DR
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Sandra Debu : « Excellent spectacle » après l’ouverture de la saison 2019/2020 du Théâtre de Cusset avec le « Cirque Leroux ». /

Les activités
seniors vont bon
train !
Quelles soient physiques ou bien
d’esprit, le panel d’activités proposées
par le Pôle animations seniors des
CCAS de Vichy et Cusset est très
large. Au nombre de 16, ces activités

qui proposent à la carte de s’essayer
au taï chi, à la sophrologie, à la gym
douce, en passant par le théâtre, le
chant ou encore l’apprentissage de
l’anglais par le jeu, accueille depuis
la rentrée une section Pilates au cen-
tre Barjavel de Vichy et Cusset. A
Cusset, les séances, données au

Osons bouger 
“Osons bouger” est une action pro-
posée par le Comité Régional des
Offices Municipaux du Sport en
partenariat avec le Centre Social La
Passerelle, l’Épicerie Sociale de Cus-
set et le Centre Communal d’Action
Sociale. Ce projet, qui vise à rendre
accessible la pratique d’activités
physiques et sportives et de pro-
mouvoir le sport comme vecteur
d’émancipation et d’intégration
sociale, s’adresse aux femmes de 18
à 77 ans en situation de précarité.
Zumba, fitness ou Pilates, ce dispo-
sitif permet l’accès à trois disciplines
sportives prisées du public féminin.
Ces séances se déroulent dans le
gymnase de Presles les mardis de
14h15 à 15h15 et ce, jusqu’en juin
2020. Déjà mises en place dans

d’autres villes de la région, ces
séances de sport gratuites sont
encadrées par un coach sportif et
limitées à une vingtaine de partici-
pantes par séance pour personnali-
ser au mieux les séances et répondre
aux attentes de chacune. 
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Vitalité
La nouvelle année entraîne avec elle, indéniablement, son lot de bonnes résolutions et quand celles-ci tentent de prendre
soin de vous alors, pas de raison de s’en priver ! Au programme, Zumba, fitness et Pilates avec le dispositif “Osons bouger
à” au gymnase de Presles et la toute nouvelle section Gym Pilates ouverte aux seniors au Centre Eric-Tabarly. Et pour
récompenser tout vos efforts, ne manquez pas les inscriptions au banquet des aînés.

Banquet des aînés...
Inscrivez-vous !

C’est l’occasion chaque d’année de
se retrouver autour d’un délicieux
repas animé et concocté par les élèves
du Lycée Valery-Larbaud. Ce repas,
offert aux aînés de Cusset âgés de 65
ans et plus, se déroulera le mercredi
11 mars à l’Espace Chambon. Les
inscriptions auront lieu du 3 au 21
février au CCAS de Cusset. Attention,
les places sont limitées !

CCAS de Cusset
8 rue du Président Wilson 
04 70 30 51 74

centre Eric-Tabarly à raison d’une
fois par semaine les mardis de 15h45
à 16h45, sont proposées au tarif de
3€ par séance et sont animées par
Carlos Bazo-Anton. Et les raisons
pour lesquelles chaque senior devrait
y prendre part sont multiples ! Et
pour cause, la gym Pilates permet
de travailler la musculature profonde
des abdominaux et le maintien de la
colonne vertébrale. Cette gymnas-
tique tout en douceur, permet ainsi
aux participants de rectifier les mau-
vaises postures, gagner en vitalité
physique. Pas l’ombre d’un engin de
torture à l’horizon mais simplement
une heure de convivialité et d’effort
mesuré par semaine ! Laissez-vous
tenter et vous verrez... vous ne pour-
rez plus vous en passer ! 

Centre Communal
d’Action Sociale
Pôle animations
seniors
21 rue d’Alsace
03200 Vichy
04 70 97 18 50
animationseniors@
ville-vichy.fr

Centre 
La Passerelle
Rue Pierre-Boubet
04 70 97 25 90
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@AuvergneMarque : « Notre patrimoine sous les projecteurs, on adore cette mise en lumière, ça va être superbe » à propos des «

Top chrono
Une journée d’animateur ne s’im-
provise pas ! Bien au contraire....
Chaque moment de la journée passé
par vos enfants dans les maisons de
l’enfance de la Ville est savamment
orchestré par les coordonnateurs
de chaque structure. Ces derniers
sont épaulés d’une main de maître
par les 24 animateurs employés par
la Municipalité. Nadyne Cléret, 57
ans, officie, pour sa part, dans les
locaux de la Maison de l’Enfance du
Chambon et intervient auprès des
petits de 3 à 6 ans. Fleuriste et horti-
cultrice de métier, la vie l’amène en
2002 à Cusset au service restauration
avant d’intégrer l’équipe d’animation.
Ses journées filent sans pour autant
se ressembler. Des journées bien
remplies qui débutent à 7h du matin,
dès l’ouverture des portes de la Mai-
son de l'Enfance. Un réveil et un
accueil tout en douceur attendent
les enfants avec des petits jeux ou de
jolies histoires contées. C’est aussi
l’occasion de converser avec les
parents, récolter diverses informa-

tions à transmettre notamment aux
maîtresses. A 8h20, c’est l’heure du
départ ! Emmitouflés et bien en
rang, les enfants prennent alors le
chemin de l’école. De retour à la Mai-
son de l’Enfance, c’est une toute
autre mission qui attend Nadyne
selon le planning de la semaine.
Entre réunion, gestion et demande
de réassort de matériels, travail
administratif, préparation des ate-
liers à venir, élaboration des soirées

10
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Passionnément
En ce début d’année, #QCmag s’est faufilé dans les coulisses d’une des maisons de l’enfance de la Ville à la découverte
du métier d’animateur. C’est à Nadyne Cléret, animatrice à la Ville depuis 2002, que revient la mission de nous expliquer
les différentes missions qu’elle exerce tout au long de l’année, au rythme des saisons et animations proposées.

familles thématiques, création de
décors et jeux utilisés lors des Flam-
boyantes notamment... les temps de
calme sont bien remplis ! A 11h30
pourtant, il est l’heure d’accompa-
gner les enfants se restaurer. Au
menu du jour, de bons plats mais
aussi des éclats de rires et grandes
discussions entre copains mais sur-
tout pour Nadyne l’occasion d’ap-
prendre aux enfants les règles de
savoir vivre, de politesse et les aider
à table. 16h30, de retour à l’école,
c’est l’heure de l’appel dans chaque
classe et de retourner à la Maison de
l’Enfance avec les inscrits du jour.
Après un passage aux toilettes, place
au goûter des enfants puis au temps
de jeux ou lectures jusqu’à 18h30
qui sonnera la fin de journée pour
les petits et les grands.

Des vacances scolaires aux
petits oignons
Pendant les vacances, le travail d’ani-
mateur revêt une toute autre forme.
En effet, la Ville de Cusset met en
place à ces occasions des semaines
d’animations pour vos enfants, des
séjours environnement ou vidéo
mais aussi les Cusset Vacances au
centre La Passerelle. Et là, les capa-
cités manuelles et parfois physiques
prennent tout leur sens. Travaillées
autour de thématiques définies, les
activités imaginées par les anima-
teurs permettent aux enfants de
partager, de bricoler, prendre part à
des activités créatives, profiter d’es-
capades à la découverte de la faune
et la flore jusqu’à même passer der-
rière la caméra et devenir le temps
d’une semaine acteur ou cinéaste !
Le métier d’animateur, c’est comme
un virus... quand on est piqué, on ne
peut plus s’en passer !
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Lumières sur le Bourbonnais ».   /   Monique Jung : « Bravo Cusset, super marché de Noël » à propos du Live Facebook sur l’orchestre du Marché de Noël.   /   Patricia Martin : « Beaucoup de bon-

Opération Presles :
1ère étape terminée
Il aura fallu de très longs mois de
travaux et une grosse dose de
patience de la part des habitants du
quartier. Mais le résultat est là, bien
visible depuis l’avenue de Vichy fraî-
chement rénovée ou bien depuis le
coeur du quartier qui attendait son
lifting depuis trop longtemps. Les
chiffres sont éloquents : 195 arbres
plantés, 1 nouveau pont, 1 nouvelle
passerelle piétonne, 8 équipements
fitness, 1 nouveau plateau sportif, 1
nouvelle aire de jeux, 4 fontaines, 2
tables de piquenique, 7 galets de
repos, 58 appuisvélos, 112 points
lumineux, 1300 m de voie cyclable,
800m de nouvelle voirie mais surtout
567 jours de chantier, 50 interve-
nants, 24 postes en insertion pour

4300 heures d’insertion travaillées.
Le 6 décembre, la Région, le Dépar-
tement, l’Agglomération, l’Etat,
l’ANRU, le bailleur, Action Logement,
la banque des territoires et la Ville
de Cusset ont officiellement inauguré
les espaces publics du quartier dont
les logements sont encore en cours
de rénovation par Allier Habitat. Un
symbole fort pour ce chantier colossal
dont le montant s’élève à près de 44
millions d’euros au total.

Bientôt la 
mensualisation
de la facture
d’eau
Depuis le 1er janvier, les services munici-
paux de l’eau ont été mutualisés au
profit de Vichy Communauté, qui
alimente, désormais, quelque 26 500
abonnés.

Concrètement quels
changements pour les
abonnés ?
Peu de changements sont à prévoir.
Pour les communes qui n’avaient pas
jusqu’à présent pu mettre en place la
mensualisation des factures, comme
à Cusset, ce nouveau service pourra
être proposé aux usagers. Concernant
les tarifs, dont le montant diffère suivant
les communes, ils sont gelés pendant
deux ans. Une harmonisation en douceur
sera ensuite opérée sur douze ans afin
de placer les abonnés à égalité. 

Service eau et assainissement
04 70 30 58 90
10 rue de Romainville
sfea@vichy-communaute.fr

Une onde musicale
sur l’Avenue 
de la Liberté
La partition est jouée, place aux
applaudissements du public. C’est
chose faite depuis le 30 novembre
où de nombreux représentants des
collectivités et financeurs, entre-
prises, professeurs et élèves se sont
pressés dans le nouveau Conserva-
toire d’agglomération à l’occasion
de son inauguration. Aucune fausse
note dans cet équipement de plus
de 5 millions d’euros, entièrement
dédié à la pratique musicale. Les
nouveaux aménagements accueil-
lent désormais quelque 940 élèves
provenant des écoles de Cusset et
de Vichy. Les quatre étages sur
plus de 2700m2, permettent la pra-
tique du chant sous toutes ses
formes, de la musique avec 33 salles
de cours, une partothèque ainsi
qu’un impressionnant auditorium
modulable de 200m2 qui permet
aux deux harmonies de Vichy et de
Cusset de répéter. A terme, à ces
espaces devraient se joindre un
studio d’enregistrement ainsi
qu’une salle d’éveil musical pour
les plus petits. 

11
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Inter
co

Dunouveau
Après des mois de travaux, le chantier des espaces publics de Presles a pris fin tout comme celui du conservatoire qui a
ouvert ses portes en novembre. Depuis le 1er janvier, Vichy communauté a repris, comme la loi l’exige, la compétence de
l’eau. Des nouveautés qui bénéficient aux habitants et aux usagers...
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heur, de plaisirs à vous et de ventes évidemment dans cette nouvelle aventure. » suite à l’inauguration de « L’atelier de Jean ».   /   
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Maison Giza, une
histoire de famille
Installé depuis peu à deux pas de la
place Victor-Hugo, Lucas Giza vous
propose pâtisseries, confiseries et
chocolats confectionnés exclusive-
ment à partir de produits locaux et
de saison. Ce fils de pâtissier a sou-
haité, dans ce lieu chargé d’histoire,
transmettre, à son tour les valeurs
de l’entreprise inculquées par son
père Franck Giza, pâtissier et cho-
colatier à Varennes-sur-Allier depuis
1996. Après avoir travaillé pour
des “étoilés Michelin”, il décide de
confectionner des produits sans

colorant artificiel et sans gélatine à
destination des particuliers. Sa
devise, faire des produits bons et
parfois hors norme et originaux.
La décoration des lieux se rapproche
de celle de ses prédécesseurs, avec
le meuble historique en bois à tiroirs
pour exposer les confiseries, son
immense lustre ou encore sa vitrine
qui, assurément, vous donnera envie
de franchir les portes pour savourer
quelques douceurs. Bon à savoir, la
boutique est ouverte tous les
dimanches matin... de quoi apporter
la touche sucrée finale à vos repas
des grands jours !

L’atelier cuir 
de Jean
Dans la bâtisse du XVe siècle de la
rue de la Constitution, Jean-Chris-
tophe Alaterre, a trouvé un univers
en totale adéquation pour son atelier.
Aujourd’hui, sellier-maroquinier
d’art, il a quitté le monde de la logis-
tique pour se positionner, à 49 ans,
sur quelque chose de plus manuel
et rejoindre, ainsi, le monde artisa-
nal. Dans sa boutique, il propose
des créations en cuir sur mesure
allant de la classique ceinture en
passant par le sac à main, la sacoche
ou encore le portefeuille ou porte
carte... Tout ce qui touche à la petite
maroquinerie, Jean-Christophe vous
le confectionne. De la découpe à la
teinture, ses créations sont entière-
ment faites main jusqu’à la couture
où il utilise la technique du point
sellier, très connue dans le monde
de la maroquinerie, garantissant
des produits de qualité et durables.
Un travail de la matière noble, tra-
ditionnel et artisanal qui l’a séduit
et qui forcement vous séduira aussi. 

L’Atelier Cuir de Jean
27 rue de la constitution
06 01 71 87 79
latelierdejean@gmail.com
Facebook : L’Atelier cuir de Jean
Instagram : lateliercuirdejean

CussetMag
Made in
Cusset

Diversifiés
#QCMag vous propose un tour d’horizon des nouveaux commerces, artisans, et
entrepreneurs Cussétois avec au choix : Once Design qui habille vos supports en un
clin d’oeil ; la Maison Giza qui titille vos papilles ; l’imprimerie Brun qui met sur papier
vos images ; l’Atelier cuir de Jean qui vous fait plaisir sans vous serrer la ceinture (de
cuir ?) ; Tuka qui crée votre identité visuelle ; la Pépinière Source Mesdames qui vous
fournit des locaux flambant neuf et Crazy Jump Park qui sait rebondir quand il le faut.

Maison Giza
2, boulevard 
Général de Gaulle
04 70 57 86 05
www.maison-giza.fr
Facebook /
Instagram : 
Maison Giza
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Maryse Lafaure : « Très belle soirée. De beaux témoignages. Merci à tous » après la clôture de la « Semaine Emploi et handicap ».   /   Baya Benrabah : « Bravo les filles et continuez comme ça » à
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L’imprimerie Brun
installée à Cusset
L’imprimerie Brun est présente
depuis six mois à Cusset dans un
local flambant neuf de 400 m2 situé

boulevard Alsace Lorraine. L’impri-
merie Brun, c’est 20 ans d’expérience,
la cohésion, l’organisation et l’esprit
de famille avant tout. Ici, le bruit des
machines et la polyvalence des quatre

Once design habille
vos supports
Depuis septembre 2019, l’enseigne
Once Design a pris ses quartiers
dans les locaux mutualisés de Mon-

dial Pare-Brise situé au 33 rue des
Peupliers à Cusset. Les visages des
propriétaires vous semblent fami-
liers c’est parce qu’ils tenaient aupa-
ravant un garage automobile à seu-

Once Design
33 rue des Peupliers
04 70 97 83 60
Oncedesign.vichy@
gmail.com

salariés règnent en maître. L’entre-
prise dispose d’un parc machines
conséquent qui peut répondre à
chacun des besoins en supports de
communication et ce, dans les meil-
leurs délais : presse numérique der-
nière génération, presse offset cinq
couleurs, plieuse, brocheuse, mas-
sicot, traceur pour vos impressions
grands formats... Et si l’inspiration
ou la technique vous manque, sachez
qu’elle propose aussi ses services
pour la conception graphique de
vos supports. En effet, l’entreprise
se veut totalement autonome en
maîtrisant en interne toutes les
étapes de la réalisation d’un docu-
ment depuis sa conception en PAO
jusqu’à sa finition pour un grand
nombre d’applications (catalogues,
dépliants, brochures, billetterie,
cartes divers, carnets, affiches...).

Imprimerie Brun
15 boulevard Alsace Lorraine 
04 70 98 83 60
imprimerie-brun.fr

lement quelques mètres de là !
Michelle et Johan Mansart se sont
lancés dans l’aventure du vinyle,
adhésif et film en tous genres accom-
pagnés par Patrice, aux commandes
de la partie graphisme. Ensemble,
ils proposent aux particuliers et
professionnels des solutions de com-
munication dans le domaine du
marquage de véhicules destiné à
assurer une visibilité pour les pro-
fessionnels. À ceci s’ajoutent le car
wrapping pour personnaliser par-
tiellement ou en totalité votre véhi-
cule en passant par la mise en place
de vitres teintées et la création d’en-
seigne, lettres découpées, éclairage
leds, totems, bâches... Once design
propose enfin la création de divers
supports de communication, flyers,
stickers, cartes de visite, roll-up,
stand mais aussi l'habillage de vitres
et vitrines à l’aide de films répondant
à vos différents besoins.

131119_Cussetmag_130_Mise en page 1  18/12/19  16:36  Page15



Tuka imagine et
réalise vos supports
de communication
Installée initialement à Vichy,
l’agence de communication Tuka a
pris ses quartiers à Cusset au 59,
rue de la Barge. Edouard Auberger
et Tony Rialland, co-gérants de
l’agence sont accompagnés de Marie
Renaud sur le volet rédactionnel et
de Morgane Listrat pour la partie
graphique. Ensemble, et grâce à

plusieurs collaborateurs spécialisés,
ils donnent vie à vos idées dans le
but de vous apporter la visibilité
nécessaire à votre activité. Plan de
communication, développement
stratégique, construction de site
internet, création, impression et
diffusion de vos supports de com-
munication (flyer, plaquette, affiche
tous formats, pochette...), recherche
d’identités visuelles, création de
chartes graphiques, objets publici-

Une pépinière à la
source Mesdames
Alors que les espaces de coworking,
très en vogue, se multiplient un peu
partout en France, de nouveaux
bureaux viennent de voir le jour
Avenue de Vichy avec la Pépinière
de la Source Mesdames. Créé par
Ilham Abbou et Rich Allen Cathline,
ce site propose à tous les porteurs de
projets, entrepreneurs et startupers,
un véritable espace rénové et moder-
nisé de 400m2de bureaux tout équi-
pés. Cette pépinière, où tout est fait
pour vous permettre de travailler
dans les meilleures conditions, est
composée d’une salle de réunion,

d’un espace d’exposition, d’une salle
de conférence, d’une salle de repos,
d’un espace cuisine et d’un espace
extérieur aménagé de 300m2. Petit
bonus, une grille tarifaire vous est
proposée pour répondre aux mieux
à vos besoins et votre budget. Un
véritable tremplin pour toutes les

taires... L’agence vous accompagne
aussi lors de vos campagnes de
communication grands formats en
proposant la création de totem,
bâche, roll-up, stand PLV mais aussi
la création de films adhésifs pour
habiller votre vitrine et/ou votre
véhicule. L’équipe qui mise sur sa
polyvalence, son dynamisme, sa
créativité, son écoute et sa réactivité
peut répondre à chacun de vos
besoins en communication.
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T                                             

Tuka
59 rue de la Barge
09 79 62 70 03
www.tuka.fr
contact@tuka.fr

personnes souhaitant se lancer dans
un projet professionnel où la colla-
boration, l’échange et le partage
sont les maître-mots. 

Pépinière de la Source Mesdames
30 avenue de Vichy 
07 87 66 52 56 
contact@pepinieresourcemesdames.com
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Crazy Jump Park,
nouvel espace de
loisirs à Cusset
Lilian et Willy Martinon, deux mem-
bres de la troupe de basket acroba-
tique des “Crazy Dunkers” ont
ouvert mi-novembre un nouveau
concept consacré au trampoline et à
la réalité virtuelle. Ayant pratiqués
la gym et le basket à Cusset, ils ont
eu l’idée de mélanger les deux acti-

vités pour créer un univers d’acro-
batie dans un local de plus de
1000m2. 600m2 de trampolines
répartis en cinq zones bien diffé-
renciées comme celle du slamball
(basket acrobatique développé aux
États-Unis), un espace acrobatique
avec un bac rempli de mousse ou
encore une zone de “main courte”
où les trampolines sont séparés par
des blocs de mousse. Un univers

adapté pour tous les niveaux, pour
les petits comme pour les grands.
200m2 sont dédiés à la réalité vir-
tuelle, où les usagers peuvent se
glisser dans la peau d’un héros, ou
encore découvrir les sensations d’un
voyage dans l’espace. Une envie de
fêter votre anniversaire avec vos
amis ? ou bien une soirée pizza
après une session de jeux virtuels ?
Willy et Lilian vous proposent des
formules idéales y compris pour les
groupes.

Crazy Jump Park

90 av Gilbert-Roux - 04 70 96 84 88

Horaires : 

Mardi-Jeudi-Vendredi 17h>22h

Mercredi-Samedi 10h>22h 

Dimanche 10h>20h 

www.crazyjumppark.com

contact@crazyjumppark.com 

Uniquement pour les kids :
Mardi 17h-18h / Dimanche 10h-11h 
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                     Tokyo.   /    Ptite Ju : « C’est vraiment réussi. Un très joli moment passé avec les enfants. Je conseille » suite au premier jour de projection des « Lumières sur le Bourbonnais ».    /   

Un cadeau pour la Saint-Valentin ?
Après les fêtes de fin d’année et les cadeaux par milliers, place aux cadeaux pour
plaire à votre moitié ! Et à Cusset, nos commerçants ont de quoi combler 
vos attentes ou vous suggérer des idées de cadeaux qui feront 
assurément chavirer les cœurs. Et il y en aura pour tous les goûts... 
Panier gourmand, bon repas, séance de détente et massage, 
décoration tendance, parfum ensorcelant, lingerie, place pour un 
spectacle de la saison du Théâtre, paire d’escarpin, tenue chic, 

ceinture ou bien magnifique composition florale. 
C’est à vous de choisir !
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Les Fatals Picards 
en scène à Cusset
Ce 21 février, le Festival Nuits
d’hiver va s’embraser sur les
rythmes et l’énergie débordante des
Fatals Picards. De retour avec un
neuvième album “Espèces
menacées”, le quatuor qui ne
ressemble à aucun autre, y mêle
encore avec brio, rock, humour et
chanson française.  Le guitariste et
co-parolier Laurent Honel a pris le
temps de répondre aux questions
pour #QCMag. 

#QCMag : souvent décrite comme
inclassable, comment expliquer la
musique des Fatals Picards ?
Laurent Honel : elle est... inclassable !
Mais sinon, on a l’habitude de dire que
pour l’énergie on a le cahier des
charges du rock et pour les
textes celui de la chanson humo-
ristique et engagée.

#QCM :  dans votre répertoire, vous
passez de titres complètement
déjantés comme “Sucer les cailloux”
ou “Punk à chiens” à “Morflé”,
parlant avec tendresse du temps qui
passe à deux, ou du portrait touchant
des Sdf du “Canal Saint-Martin”.
Vous êtes de grands sensibles ou des
punks incontrôlables ?
LH : les deux ne sont pas incompatibles.
Nous sommes inspirés par Renaud ou
Brassens qui jouaient déjà très bien sur
les deux registres. On pousse sans doute
l’exercice plus loin avec les Fatals, car
dans notre héritage il y a aussi du rock
alternatif, Les Nuls et les Monty Python,
Desproges... On remarque juste que les
chansons drôles ne passent pas en radio
mais les tristes oui.  

#QCM :  “Gros con” dénonçant les
violences faites aux femmes,

“Béton armé”
rappelant le

financement de Daesh par un grand
groupe français, votre hymne du
“Combat ordinaire”, faut-il forcé-
ment être révolté pour faire des
belles chansons ?
LH : forcément non mais la révolte est un
moteur, c’est certain. Moi je suis indigné
contre un milliard de choses et la chanson
est le vecteur d’expression de ces révoltes.
En fait, l’art n’est jamais qu’un pansement
sur une blessure, pour consoler ceux qui
le font et ceux qui le reçoivent. Mais pour
faire de bonnes chansons, il faut déjà bien
les construire et c’est ce qu’on s’efforce de
faire depuis 20 ans. 

#QCM :  vous venez jouer à Cusset
dans une petite (mais très chaleu-
reuse) salle de l’Allier, votre concert
se prépare différemment par rapport
aux grandes salles ou festivals ? 
LH : évidemment quand tu es en festival
devant 15 000 personnes c’est galvanisant,
et puis sur la scène de l’Olympia on donne
l’impression à nos proches d’avoir un vrai
métier, mais on perd aussi la proximité
avec notre public. Franchement, ça ne
change rien et on s’en fout. On a des sou-

venirs pourris dans des grandes
salles et des instants géniaux dans
des petites et vice-versa. 

Vendredi 21 février
20h30 - Espace Chambon
Première partie : LEONDI
Durée : env. 2h
Tout public à partir de 10 ans
Billetterie  
Théâtre de Cusset
BilletWeb - Fnac

Véronique Henry : « Vu pendant les flamboyantes, excellent j’ai adoré » à propos du spectacle des Tritons Ripailleurs.   /   
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Survoltés
Que d’événements en perspective pour 2020 !  Alors que les Nuits d’Hiver s’apprêtent
à enflammer la scène de l’Espace Chambon, d’autres événements se profilent comme
la seconde édition de Resi’Danse. A noter aussi, l’implantation de deux nouvelles
boîtes à lire à Cusset et la préparation de la prochaine édition des Flamboyantes.
Autant d’événements à ne pas rater et qui rythmeront cette nouvelle année.
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Danielle Chapelle : « Magique super spectacle, Merci » après le spectacle de la compagnie Elixir.   /   Aurelie_pekinexpress12 : « Bravo belle initiative » à propos du « World Clean Up Day » organisé
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Nuits d’hiver 2020
Les 20 et 21 février, le festival Nuits
d’hiver viendra faire écho aux ondes
musicales estivales. Deux têtes d’af-
fiche se partageront la scène de
l’Espace Chambon avec Bénabar,
qui, après vingt ans de carrière,
huit albums à son actif et de nom-
breuses récompenses, revient pour
une tournée 2020 et les Fatals
Picards qui présentent leur neu-
vième album liant rock, humour et
chanson française. Le groupe cus-
sétois Léondi assurera leur première
partie. Nul doute que ces Nuits d’hi-
ver réchaufferont l’atmosphère telle
une pause ensoleillée pour vous
faire patienter jusqu’aux Nuits
d’été...

Rési’Danse #2
Rési’Danse revient pour une seconde
édition du 17 au 21 février. Une
semaine d’immersion pour les jeunes
du Lycée Albert-Londres et du collège
Saint-Joseph, pour être au plus près
du processus de création chorégra-
phique et de la vie quotidienne d’un
artiste. Le chorégraphe Davy Brun
assurera cette médiation avec les
jeunes autour de la pratique de la
danse et de la création chorégra-
phique. Pour les élèves ce sont plu-
sieurs objectifs à la clef comme le
dépassement de soi, la découverte du

travail de création, l’écoute sur un
plateau, le travail dans un collectif et
la découverte du monde du spectacle
et de ses métiers. Rési’Danse donnera
lieu à deux restitutions : le jeudi 20
février à 18h30 suivie d’un “pas de 2”
par la Compagnie Ando, chorégraphie
Davy Brun et de la présentation du
making-off de la semaine ; le lundi 15
juin lors de l’ouverture de la présen-
tation de la saison 2020-2021.Une
immersion inédite sur le territoire
renforçant encore un peu plus le lien
entre le Théâtre de Cusset et le jeune
public.

Deux nouvelles “Boîtes à lire”
Prenez, voyagez, partagez et échangez vos
livres... Deux nouvelles boîtes à lire viennent d’être
installées à Cusset, devant le Bar des Autobus et
l’école Lucie-Aubrac. Conçues en partenariat avec le
fonds Decitrequi agit en faveur du livre, de la lecture
et de l’écriture, elles vous donnent la possibilité de

(re)découvrir le plaisir de lire et pousser votre
curiosité. Proposant une centaine d’ouvrages, la
médiathèque de Cusset s’assure régulièrement que
les ouvrages sont dans un état correct. Le principe
reste le même, à savoir que vous pouvez déposer un
livre et en prendre un en échange. Bonne lecture !

Les Flamboyantes #6
Laissez-vous emporter dans l’uni-
vers féerique des Flam-
boyantes les 29, 30 et 31 mai
prochains. Pour cette 6e édi-
tion, la Ville de Cusset vous
prépare un week-end intensément
riche avec la grande parade fantas-
tique, des espaces jeux, des spectacles
et déambulations... Autour du thème
“mythes et légendes”, les animations ne manque-
ront pas de vous émerveiller et vous plongeront
dans une atmosphère magique et mystérieuse
avec la complicité de nombreuses compagnies
professionnelles et amateures...
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///// A NOTER /////
Alors que la production de Louis
Bertignac a annoncé son passage à
Cusset pour le Festival Nuits d’été #3
le 17 juillet prochain, les autres têtes
d’affiche vous seront dévoilées dès
le 1er février entraînant dans la foulée
l’ouverture de la billetterie au Théâtre
et en ligne. Alors soyez encore un peu
patient, mais quoi qu’il arrive réservez,
d’ores et déjà, votre week-end du 17,
18 et 19 juillet... Restez connectés !
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Championnat de
France de
Handball Sport
Adapté
Qui dit terre de jeux, dit
grand rendez-vous
sportif... Et en ce début
d’année 2020, la Ligue
Auvergne-Rhône-Alpes
du Sport Adapté orga-
nise les Championnats
de France de Handball
Sport Adapté les 1er et 2
février à Vichy, au gym-
nase des Ailes et au CREPS

et à Cusset à la
Maison des
Sports. Dès le
vendredi soir,
une cérémonie
o f f i c i e l l e
accueillera les
300 sportifs
venus de toute la
France et donnera

le feu vert pour un
week-end où le sport

et le handicap ne feront
qu’un.

par les comités de quartier.    /   Atsushi Sato : « Vous êtes les bienvenus au Japon » avant l’arrivée de Marie Deloge et l’équipe de
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Terre de Jeux 2024
Au 102e Congrès des Maires et Pré-
sidents d’Intercommunalité de
France, Tony Estanguet, triple
champion olympique et Président
de Paris 2024, a dévoilé la première
promotion de collectivités labellisées
“Terre de Jeux 2024” dont le terri-
toire de Vichy Communauté fait
partie. Cette distinction permettra
pour les quatre prochaines années
de développer les actions en faveur
de la pratique sportive, de sensibiliser
le public autour de thématiques
comme la santé, l’inclusion, le han-
dicap ou l’environnement dans le
sport. De même, elle permettra de
créer un partage et une mise en
réseau avec les autres territoires
labellisés mais aussi de donner un
coup de projecteur aux actions et
engagements du territoire. Cette
labellisation est essentielle pour
candidater et propulser l’agglomé-
ration au rang de Centre de Prépa-

ration aux Jeux (candidature dépo-
sée le 29 novembre, conjointement
avec le CREPS Auvergne-Rhône-
Alpes de Vichy) et ainsi accueillir
des délégations internationales sur
le territoire.  

Allier Sport 2020
Si l’agglomération est une terre de
jeux, l’Allier, est, quant à lui, un ter-
ritoire sportif qui gagne à être connu.
La fine fleur sportive du bourbonnais,
sera réunie à l’Espace Chambon le
13 février prochain pour la cérémonie
“Allier Sport 2020”, l’occasion d’élire
le sportif de l’année. Avis aux clubs
sportifs, si vous souhaitez présenter
un de vos champions (de + de 18
ans), retournez votre dossier complet
à djecs-sj@allier.fr avant le 6 janvier.
Il se compose d’une présentation
détaillée du sportif, de son palmarès,
de sa motivation, d’une photo d’iden-
tité en haute définition et d’un enga-
gement à être présent à la cérémonie.
Une pré-sélection sera soumise au
vote du public sur la page Facebook
du Département du 13 au 31 janvier.
Les finalistes devront convaincre un
jury de professionnels issu du milieu
sportif (Département, CREPS
Auvergne-Rhône-Alpes, Direction
départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations,
Comité départemental olympique et
sportif 03, Décathlon). Le vainqueur,
ambassadeur du Bourbonnais, rece-
vra une aide financière lui permettant
de financer ses équipements et dépla-
cements lors de ses rendez-vous
nationaux. En parallèle, de nombreux
sportifs méritants mais aussi de
haut niveau, qui, contribuant aussi
au rayonnement du Bourbonnais,
seront mis à l’honneur le 13 février.
Une cérémonie qui vient faire écho
et souligner au passage la labellisa-
tion du territoire de Vichy Commu-
nauté, comme Terre de Jeux à l’occa-
sion des Jeux Olympiques de Paris
2024.

Que d’exploits et de récompenses pour nos clubs et athlètes en 2019. Labellisations multiples, médailles en nombre,
ouverture d’une nouvelle section sportive, montées en division, élection du meilleur sportif de l’année, consécration pour
l’agglomération... Le territoire vibre au rythme des victoires sportives successives.

© Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du Sport Adapté 
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France au championnat du Monde de Tumbling à Tokyo.    /   Rondeleux Galfione Bernadette : « Hommage à sa mémoire, je l’ai très bien connu » à propos de l’hommage rendu à Monsieur Gabriel
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Le SCAC Rugby,
labellisé et conven-
tionné
En juin dernier avait lieu le congrès
annuel de la Fédération Française
de Rugby à Nantes, sur la théma-
tique “Nouvelle labellisation des
écoles de rugby”. C’est avec honneur
que le SCAC Rugby s’est vu décerné
le label 1 étoile, qui vient récompen-
ser le travail réalisé depuis plusieurs
années par les membres de l’asso-
ciation (éducateurs, bénévoles, diri-
geants). L’accueil, l’accompagne-
ment et la formation des jeunes
joueurs ont été les principaux
domaines sur lesquels l’école de

rugby a été évaluée. En parallèle, le
club a signé une convention avec
l’ASM Clermont Auvergne dans la
continuité de la formation des jeunes
joueurs, pour qu’ils puissent profiter
des infrastructures du club du Top
14. Des rencontres amicales seront
également organisées ainsi que des
stages et des entrainements com-
muns. Pour finir, ils auront la pos-
sibilité de vivre l’unique expérience
de devenir ramasseur de balle le
temps d’une rencontre en Top 14.
Une belle satisfaction pour Fabien
Kerlaouezo, le président du SCAC
ainsi que pour l’ensemble des acteurs
du club.

Ils sont champions
de France et bien
plus !
Comme en chaque fin d’année, la
municipalité a eu le plaisir d’accueillir
et féliciter comme il se doit les sportifs
qui font briller la ville à travers la
France et au-delà des frontières.
Ainsi se sont vus récompensés pour
leur titre de champion de France
2018/2019, Vincent Raboutot (bad-
minton), Emilie Dupré (cyclisme),
Sébastien Thomas (cyclisme), Elias
Kanfouah (boxe) et Sebti Boutouatou
(boxe). Ibrahim Madi a été récompensé

également pour son titre de champion
de France mais aussi et surtout pour
son titre de champion d’Europe (boxe).
De son côté, Marie Deloge a une nou-
velle fois été félicitée pour son parcours
sur la scène internationale en Tum-
bling saison 2018/2019 en terminant
notamment 1ère à la coupe du monde
à Loulé au Portugal ou 10eau cham-
pionnat du Monde en Russie. A noter
aussi son excellent résultat au cham-
pionnat du monde à Tokyo cette sai-
son où elle a décroché la 8e place en
individuel et la médaille de bronze
par équipe. Le tennis de table et le

La Gymnastique
Volontaire, elle
aussi labellisée !
C’est véritablement une pluie de
titres et de labels qui a déferlé sur
Cusset en 2019. L’association spor-
tive Gymnastique volontaire, s’est,
pour sa part, vue décerner le label
“Qualité Club Sport Santé” par la
Fédération Française d’Éducation
Physique et de la Gymnastique
Volontaire. Ce label récompense
pour quatre ans les clubs parmi les
5 600 recensés en France qui répon-
dent à des critères d’excellence,
d’une part pour leur fonctionnement
associatif et d’autre part pour les
initiatives prises en faveur de l’ac-
cessibilité de tous à des pratiques
physiques régulières et de qualité.

Et comme une nouvelle en amène
souvent une autre, l’association a
décidé de mettre en place dès le 10
janvier, des cours de Pilates encadrés
par une animatrice diplômée, les
vendredis de 18h à 19h au gymnase
Joseph-Blanc, 28 rue Liandon à
Cusset. Venez essayer, la première
séance est offerte ! 

SCAC rugby ont aussi été mis à
l’honneur lors de cette cérémonie
suite à la montée de leur équipe
fanion en national 3 pour le tennis de
table et en Fédéral 3 pour le rugby.
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Péronnet, ancien Secrétaire d’État.    /   Paul Vallenet : « Bravo les gars bien mérité » à propos de la pétanque cussétoise qui a été
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Le Festival franco-
phone itinérant du
reportage court et
du documentaire
France Monde-
France Océans à
Cusset
Le temps d’une journée, le
festival posera ses valises au
théâtre de Cusset et proposera
deux séances pour les scolaires
ainsi qu’une soirée grand
public. Au programme, projec-
tions, table-ronde, exposition et
présentation d’ouvrages sur un
thème, malheureusement
d’actualité, climat et environne-
ment. Un rendez-vous
co-organisé par la Ville de
Cusset et l’association Sur les
pas d’Albert-Londres le 10
février.
Lancé au printemps 2019, ce festival
dote sept lauréats sur des reportages
courts sur le thème du climat et de
l’environnement. Du 4 au 16 février,
l’agglomération de Vichy, l’Allier et
la région lyonnaise accueilleront

des journalistes et acteurs franco-
phones et d’Outre-Mer du multimé-
dia pour participer au festival. Le
10 février à Cusset, seront projetés
un film de 50 minutes sur les océans
ainsi que le court-métrage “prix du
public” 2019. Trois séances (deux
scolaires et une grand public) per-
mettront de sensibiliser les partici-
pants aux dangers liés au non-res-
pect de l’environnement et ses
conséquences sur notre climat. Des
intervenants animeront des temps
d’échange avec le public. En marge
des projections, une exposition ainsi
qu’une présentation d’ouvrages
seront mises en place. Organisé par
l’association Sur les pas d’Albert-
Londres et le club audiovisuel de
Vichy, en coopération avec la Région
Auvergne-Rhônes-Alpes, les Outre-
Mers, le réseau Médias jeunesse et
territoires, des acteurs de la franco-
phonie et la Ville de Cusset, ce
festival est une étape supplémentaire
sur la  sensibilisation de tous à l’exi-
gence de respect de l’environne-
ment.

Les Jones à la
recherche du chien
vert
La compagnie cussétoise Les poids
sont Plumes repartent une nouvelle
fois “À la recherche du chien vert”.
Après le succès incontesté lors des
dernières Flamboyantes, trois séances
vous seront proposées le samedi 15
février à 18h, 19h30 et 21h au Théâ-
tre. Jean-Pierre Trébor et Jean-
Jacques de Beauchamp, surnommés
les Jones, vous replongent dans leur
expédition lointaine au Pérou. Là-
bas, ils ont pu percer le mystère de
l’origine des “chiens verts”, surnom
bien connu donné aux Cussétois.
Accompagnés d’une artiste interna-
tionale, de son assistant et de musi-
ciens, ils investissent, pour l’occasion
le théâtre pour une visite guidée, une
exposition, une projection et une
dégustation autour de leur découverte
exceptionnelle. Une visite aussi déjan-
tée qu’hilarante. 

“À la recherche du chien vert”
Cie les poids sont plumes
Samedi 15 février - 18h - 19h30 - 21h
Places limitées à 50 personnes/séance. 
Tarifs : 10€ / 7€
Réservation obligatoire au 06 82 48 02 77 
ou lespoidssontplumes@gmail.com 

Don du sang
21 janvier de 16h à 19h à
l’Espace Chambon
L’association pour le Don du
Sang Bénévole de Cusset, vous invite à
donner votre sang ! Chaque année en
France, 500 000 personnes bénéficient
d’une transfusion sanguine... Chaque
jour, ce sont 10 000 dons qui sont néces-
saires... Alors donnez votre sang !

Alors que le festival francophone itinérant fait escale au Théâtre proposant projections,
débats, table ronde ou exposition... La compagnie Les poids sont Plumes, pour leur
part, partent à nouveau à la recherche du chien vert. 

Lumièressur...
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Association 
“Sur les pas
d’Albert Londres”
19 bis rue 
des Chazeaux  
03300 Creuzier-
le-Vieux
albertlondresvichy@
gmail.com
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championne départementale.   /   Maryse Bar : « Bienvenue au nouveau commerçant très bonne idée de vendre des vêtements pour le sport. Je lui souhaite une bonne route » suite à la présen-
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La Sabotée
Cussétoise perpétue
et renouvelle nos
traditions bourbon-
naises
Avec ses vestons et ses cols amidon-
nés, ses chapeaux à deux bonjours
et ses sabots claquant le sol, la Sabo-
tée Cussétoise passe rarement ina-
perçue... Depuis 1974, cette asso-
ciation de valorisation des danses et
traditions populaires du Bourbon-
nais, anime de nombreux temps
forts. Fête de la musique, célébra-
tions, événements privés, fête de la
ruralité, Les Flamboyantes... ces
joyeux personnages sont de tous
les rendez-vous ! Suscitant les sou-
venirs vivaces des anciens, et la
curiosité des plus jeunes, ils trans-

mettent avec générosité et passion
chants, contes, danses, musiques
et authentiques costumes du "Bour-
bonnais" de la fin du XIXe siècle.
Mais loin d’enfermer ces traditions
dans le passé, ces bénévoles multi-

“Un pas vers vous
dans l’Allier”,
bientôt sur grand
écran
Depuis plus de trois ans, Christopher
Tourneur et son équipe portent la
réalisation d’une étonnante comé-
die-documentaire : “Un pas vers vous
dans l’Allier”, racontant l’histoire de
journalistes débordants de préjugés,
envoyés dans la campagne bour-
bonnaise... Aux côtés de Marie Julien,
son binôme à la scène comme à la
ville, et Stefan Colomb, professionnel
du son et de la captation vidéo, Chris-
topher Tourneur fédère comédiens,
figurants, costumiers, preneurs de
son, cadreurs, logisticiens... 450 per-
sonnes au final, pour donner vie à
cette aventure humaine hors-norme.
“C’est un film qui dévoile, des femmes,
des hommes et des paysages de l’Al-

lier souvent méconnus, qui ont des
choses à raconter autour des thèmes
de la jeunesse, la nature, le patrimoine
et le lien social », précise le réalisateur,
qui a voulu mêler un rendu parfait
des images et des sons, à la simplicité
des amateurs qui ont fait ce film.
Après 500 heures de rush visionnés
et un an de montage, ce road-movie
plein d’humour et de sensibilité, est
maintenant prêt à se dévoiler en

plient les nouvelles expériences et
formes d’expression. “Ouverte aux
enfants et adultes, l’association évo-
lue constamment et souhaiterait
s'ouvrir aux danses 1910.  Musi-
ciens, danseurs, couturiers, tout le
monde est le bienvenu chez nous !”
explique l’équipe. La Sabotée Cus-
sétoise met également en scène des
spectacles vivants, élargit son savoir-
faire autour des danses et musiques
médiévales et a même participé au
film “Un pas vers vous dans l’Allier”.
Une vibrante façon de faire perdurer
le patrimoine local !

La Sabotée Cussétoise
04 70 31 13 63
lasaboteecussetoise.jimdo.com/
lasaboteecussetoise@gmail.com

2020, dans les cinémas de l’Allier et
du Puy-de-Dôme, ainsi que des dif-
fusions en Allemagne et République
Tchèque. “Notre réseau s’agrandit
et nous recherchons toujours des
lieux atypiques, places de village,
terrasses, cour de château... pour
partager ce film”, l’appel est lancé ! À
noter, le film sera projeté à Cusset à
l’occasion des séances de cinéma
plein air en août 2020. 

CussetMag

asso
ciations

Le département de l’Allier, ses atouts paysagers, urbanistiques et humains se dévoilent en ce début d’année. A travers des
portraits d’hommes et de femmes rencontrés au fil d’un road movie bientôt sur grand écran ou bien à travers l’histoire et
les traditions perpétuées par la Sabotée Cussétoise... La passion pour un seul et même territoire est indéniablement
partagée.

Identitépartagée

Un pas vers vous
07 62 62 23 81
Facebook @Un pas
vers vous dans
l’Allier
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Recensement 2020
Le recensement de la population se
déroulera cette année du 16 janvier
au 22 février. Le recensement est
une enquête d’utilité publique obli-
gatoire qui permet de connaître le
nombre de personnes vivant en
France et de déterminer la popula-
tion officielle de notre commune.

Ses résultats sont utilisés pour cal-
culer la participation de l’État au
budget des communes. Ces données
servent également à comprendre
l’évolution démographique de notre
territoire et permettent d’ajuster
l’action publique aux besoins de la
population en matière d’équipe-
ments collectifs (écoles, maisons de
retraite, etc.), de programmes de
rénovation des quartiers, de moyens
de transport à développer... Trois
agents recenseurs recrutés par la

Ville : Claudine Morge, Amandine
Degiovanni et Roland Bennegen
viendront à votre rencontre. Ils
vous remettront à cette occasion
vos identifiants pour vous faire

recenser en ligne ou, si vous ne le
pouvez pas, les questionnaires papier
à remplir que votre agent recenseur
viendra récupérer ultérieurement.
Votre participation est essentielle.
Toutes les personnes ayant accès
aux questionnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenues au secret
professionnel. Pour en savoir plus,
vous pouvez vous adresser à votre
agent recenseur, à la mairie ou
vous rendre sur le site : www.lere-
censement-etmoi.fr.

Sandrine Roudier
Coordonnateur communal - 04 70 30 95 00 

tation du nouveau commerce « EkipYourTeam Borvo Sports ».   /   Chantal Roumeau : « Très sincères condoléances à sa famille,
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Une nouvelle année, au plus près de vous, à votre service avec le recrutement d'un service civique qui vous aidera pour
toutes vos démarches administratives et notamment lors de votre inscription en ligne sur les listes électorales, sans oublier
nos agents recenseurs qui viendront à votre rencontre. Et pour être toujours plus près, de nouvelles places de stationnement
viennent de voir le jour en cœur de ville.

Auplusprès
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beaucoup de peine en apprenant cette terrible nouvelle… Sa bonne humeur et sa joie de vivre va nous manquer » suite au décès de Hervé Duboscq, adjoint au Maire.    /   
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Un service civique
pour les démarches
administratives
Passez la porte de l’Hôtel de Ville et
vous rencontrerez certainement
Gewely Vilorio qui vient d’être
embauché en contrat service civique.
Le jeune homme, en dehors d’être
Mister Cusset 2020, est désormais
en charge de l’accompagnement
des usagers sur les démarches admi-
nistratives en ligne. En d’autres
termes, Gewely a pour mission de
faire la promotion du site Internet
de la Ville, principalement sur ses
facilités administratives (demandes
d’actes d’état-civil, titres d’identité,
inscription sur la liste électorales,
autorisations administratives...). En
parallèle, toujours dans le domaine
de l’Internet, Gewely a pour mission
la promotion de la plateforme de

Inscriptions sur les
listes électorales
Le saviez-vous ? Pour les élections
municipales qui se dérouleront les
15 et 22 mars 2020, votre demande
d'inscription doit être réalisée au
plus tard le vendredi 7 février
2020.Vous avez déménagé en cours
d’année ? Dans ce cas, prenez contact
auprès des services de la mairie
pour effectuer votre changement
d’adresse. Pour vous inscrire, rien

de plus simple ! Nous vous invitons
à vous rendre en mairie muni des
pièces justificatives nécessaires ou
bien en ligne sur www.ville-
cusset.com, rubrique vos démarches
en ligne. Vous pourrez par la suite
vérifier si votre inscription est bien
effective depuis le site : www.ser-
vice-public.fr.

Mairie de Cusset
Service Elections
04 70 30 95 00 

participation citoyenne auprès des
usagers, des associations... Ainsi,
c’est sur chaque grand rendez-vous
que vous retrouverez Gewely qui

vous donnera toute la marche à sui-
vre pour devenir un citoyen force
de proposition sur la plateforme
municipale.

60 places de stationne-
ment supplémentaires en
cœur de ville 
Trente places de stationnement ont été créées
en plein coeur de ville entre la Chapelle de
l’Hôtel-Dieu et le Boulevard Général de
Gaulle :
• rue Basse du Ruisseau : 
+ 8 places

• rue de l’Equerre : 
+ 6 places

• rue de la Comédie : 
+ 16 places

De plus, la création d’un tracé sur le Cours
Lafayette au premier trimestre 2020 per-
mettra de mobiliser trente places de station-
nement supplémentaires. 
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Tribunes
Cusset, 
c’est ensemble 
et avec vous

Nous avons toujours choisi d'être
vigilants quand l'intérêt général
des Cussetois(es) étaient en jeu.
Nous dénonçons le projet d'urbani-
sation de La Vernière conduisant à
la destruction d'une zone humide
instable avec un impact écologique
et environnemental. Cette zone a
toujours été arborée malgré l'exten-
sion urbaine. La contructibilité a
été abandonnée pour cause de glis-
sement de terrain sous le mandat
de Mr J.Millet . FNE(allier) dénonce
une consommation excessive d'es-
paces naturels et forestiers face aux
projets de lotissements à Puy-Bes-
seau et La Vernière.Aucun risque
ne doit être pris même pour redyna-
miser Cusset. Le PLU doit etre modi-
fié!
Un petit tour rue Georges Billy?
Par soucis d'économie, la majorité a
souhaité conserver les anciens sup-
ports (grands poteaux) de la ligne
basse tension pour le réseau d'éclai-
rage public. Nous sommes bien loin
de la place V. Hugo où rien n'est
trop beau.

Meilleurs Vœux de bonne année et
bonne santé, que 2020 soit une
année surprenante et bienveillante.

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

LA MAJORITÉ RÉPOND

Pour information, le PLU de Cusset a été voté
à l’unanimité le 26 septembre 2019 en Conseil
communautaire, y compris par Mme Pascale
Semet, Conseillère Communautaire de Cusset. 

Rassemblés 
pour Cusset, une
Gauche citoyenne

Chers Cussétoises, Cussétois,
L'aube du Nouvel An invite, nous
élus, à ajuster les convictions de
Gauche, républicaines, sociales, qui
nous animent. Nos actes en seront
plus fidèles au contrat passé avec
vous pour œuvrer au bien commun. 
Notre société se délite par les déclas-
sements, les inégalités, les injustices,
l'obscurantisme, le dérèglement cli-
matique. Le présent écrase ! Demain
fait peur !Nous voulons relever le
défi d'un autre avenir possible par
des réalisations communales créa-
trices d'union citoyenne et sociale.
Dans cette perspective nous vous
souhaitons un An 2020 le meilleur
possible.
En mars vous choisirez par le vote
le projet correspondant à vos
attentes, porteur d'un avenir envi-
ronnemental, social, économique
construit en partenariat avec et
pour toutes les tranches d'âge des
habitants. 
Nous devons sortir notre Commune
d'une politique d'effets, de dépenses
chères , de suppressions de services
municipaux, afin d'assurer bien-
être et égalité de traitement à toutes
et tous.

Jean-Yves Chégut, Jeannine Petelet,
Rachel Divigniat

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

Cusset Bleu Marine

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.

CussetMag
groupes
opposition
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FESTIVAL
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Ouverture de la billetterie dès le 1er février !
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EXPOSITION - LES ARBRES AUX
RACINES DE LA VIE 
OBJECTIF TERRE 
Jusqu’au 31 janvier 
Accueil de l’Hôtel de Ville et Galerie des
Arcades. 

CUSSET FESTI-FUTSAL #4 
Du jeudi 2 au samedi 4 janvier
Maison des Sports

CINÉ-CLUB - YETI ET COMPAGNIE
Jeudi 2 janvier - 15h 
Centre La Passerelle

ANIMATION JEUX - LUDIVERS 
Vendredi 3 janvier - 15h 
Centre La Passerelle 

ELECTRO URBAN PARTY
Vendredi 3 janvier - 21h 
Pacha Mama 

AQUAPLOUF : JARDIN AQUALUDIQUE 
Samedi 4 janvier - 9h>12h30
Piscine de Cusset 

LOTO - TENNIS CLUB DE CUSSET 
Dimanche 5 janvier
Espace Chambon 

RÉUNION MENSUELLE
ASSOCIATION HORTICOLE DE CUSSET
ET SES ENVIRONS 
Lundi 6 janvier - 14h 
Centre Éric-Tabarly 

VOEUX 
COMITÉ DE QUARTIER DU GRAND
CHASSIGNOL
Mardi 7 janvier - 19h 
Centre de Turgis 

VOEUX DU MAIRE À LA POPULATION
Vendredi 10 janvier - 18h30 
Espace Chambon

VŒUX ET CONCOURS DE GALETTES 
ACCORDERIE CUSSET VAL D’ALLIER
Samedi 11 janvier - 10h30
Pyramide des Darcins

THÉÂTRE - VOUS N’AUREZ PAS MA
HAINE 
RAPHAËL PERSONNAZ 
Samedi 11 janvier - 20h30
Théâtre de Cusset 

ATELIERS JEUX AVEC MONSIEUR
DAMIEN 
Dimanche 12 janvier - 15h>17h30
Médiathèque de Cusset

GALETTE DES ROIS 
COMITÉ DE QUARTIER DE
MONTBETON PUYBESSEAU 
Lundi 13 janvier - 18h 
Stade de Montbeton

GALETTE
COMITÉ DE QUARTIER DE
MEUNIÈRE/JUSTICE 
Vendredi 17 janvier - 18h30 
Stade Jean-Moulin 

SPECTACLE - LA CLAQUE 
FRED RADIX 
Vendredi 17 janvier - 20h30 
Théâtre de Cusset 

ATELIER D’ÉCRITURE : « LES ARBRES
AUX RACINES DE LA VIE » 
Samedi 18 janvier - 14h
Médiathèque de Cusset 

TOURNOI NATIONAL DE DOUBLES 
BADMINTON CLUB VICHY-CUSSET 
Samedi 18 et dimanche 19 janvier -
9h>19h 
Maison des Sports

CONCOURS DE BELOTE 
ASSOCIATION FAMILIALE DE L’ÉCOLE
DE CHASSIGNOL 
Dimanche 19 janvier - 13h30
Espace Chambon 

DON DU SANG 
Mardi 21 janvier - 16h>19h
Espace Chambon 

SOIRÉE CONTES, POÈMES ET
CHANSONS 
ACCORDERIE CUSSET VAL D’ALLIER
Vendredi 24 janvier - 19h 
Pyramide des Darcins 

MUSIQUE - OPÉRA EN FOLIE 
JEAN-FRANÇOIS VINCIGUERRA,
FLEUR MINO ET BRUNO MEMBREY
Vendredi 24 janvier - 20h30 
Théâtre de Cusset

FÊTE DE LA GALETTE À LA FRANGI-
PANE #2
Samedi 25 janvier - 9h
Place Victor-Hugo 

LOTO - SCAC FOOT
Dimanche 26 janvier - 14h 
Espace Chambon

RENCONTRE MENSUELLE 
ACCORDERIE CUSSET VAL D’ALLIER
Vendredi 31 janvier - 18h 
Pyramide des Darcins

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE
HANDBALL SPORT ADAPTÉ
Samedi 1eret dimanche 2 février
Gynamse des ailes et CREPS - Vichy 
Maison des Sports - Cusset 

LOTO - SCAC RUGBY
Samedi 1erfévrier - 14h30
Espace Chambon 

LOTO - TENNIS DE TABLE DE CUSSET
Dimanche 2 février - 14h
Espace Chambon

RÉUNION MENSUELLE
ASSOCIATION HORTICOLE DE CUSSET
ET SES ENVIRONS 
Lundi 3 février - 14h 
Centre Éric-Tabarly 

FORUM « AU FIL DES MÉTIERS »
CENTRE D’INFORMATION ET
D’ORIENTATION 
Vendredi 7 février - 17h
Espace Chambon 

SOIRÉE FESTIVE
ACCORDERIE CUSSET VAL D’ALLIER
Samedi 8 février - 19h
Pyramide des Darcins

CIRQUE - FURIEUSE TENDRESSE
CIRQUE EXALTÉ  
Samedi 8 février - 20h30 
Théâtre de Cusset 

ATELIER D’ÉCRITURE : « SUR LES PAS
DES ÉCRIVAIN(E)S JAPONAIS » 
Dimanche 9 février - 14h 
Médiathèque de Cusset

CONFÉRENCE « MAISONS DE
TOLÉRANCE À VICHY » 
COMITÉ DE QUARTIER DE
MONTBETON PUY-BESSEAU 
Lundi 10 février - 18h
Stade de Montbeton

FESTIVAL FRANCOPHONE ITINÉRANT
DU REPORTAGE COURT ET DU
DOCUMENTAIRE FRANCE MONDE -
FRANCE OCÉANS 
SUR LES PAS D’ALBERT-LONDRES
Lundi 10 février 
Théâtre de Cusset 

MUSIQUE - PETIT PRINCE SLAM 
FAFAPUNK & TOMISLAV 
Mercredi 12 février - 20h30
Théâtre de Cusset

CÉRÉMONIE « ALLIER SPORT » 
DÉPARTEMENT DE L’ALLIER 
Jeudi 13 février - 18h
Espace Chambon 

LOTO - PCF BASSIN THERMAL / CUSSET 
Samedi 15 février - 13h30
Espace Chambon 

LUDOTHÈQUE ÉPHÉMÈRES
Samedi 15 février - 15h>17h
Médiathèque de Cusset

THÉÂTRE - À LA RECHERCHE DU CHIEN
VERT 
LES POIDS SONT PLUMES 
Samedi 15 février - 18h - 19h30 - 21h
Théâtre de Cusset 

LOTO - HARMONIE LA SEMEUSE 
Dimanche 16 février - 14h
Espace Chambon 

RESTITUTION PUBLIQUE 
RÉSI’DANSE #2 
Jeudi 20 février - 18h30
Théâtre de Cusset 

CONCERT BÉNABAR - FESTIVAL NUITS 
D’HIVER #1
Jeudi 20 février - 20h30
Espace Chambon 

RÉUNION MENSUELLE
ASSOCIATION HORTICOLE DE CUSSET
ET SES ENVIRONS 
Vendredi 21 février - 16h30 
Centre Éric-Tabarly 

CONCERT LES FATALS PICARDS 
+ LÉONDI
FESTIVAL NUITS D’HIVER #1
Vendredi 21 février - 20h30 
Espace Chambon 

PETITES HISTOIRES POUR PETITES
MAINS 
Mercredi 26 février - 10h 
Médiathèque de Cusset 

LOTO RIFLE 
COMITÉ DES FÊTES DE CUSSET 
Samedi 29 février - 18h 
Espace Chambon 

LOTO - POMPOM’S TWIRLS 
Dimanche 1ermars - 13h 
Espace Chambon

THÉÂTRE - LES COPAINS DU
CHAMPALA
LES AMIS DU QUARTIER DE LA MOTTE
Samedi 7 mars - 20h
Dimanche 8 mars - 14h30
Espace Chambon

CIRQUE - HIHAHUTTE
CIE DE STILTE 
Mercredi 11 mars - 17h
Théâtre de Cusset 

ATELIER D’ÉCRITURE : « HAÏKUS ET
ÉCRITURES POÉTIQUES » 
Dimanche 15 mars - 14h 
Médiathèque de Cusset

ELECTIONS MUNICIPALES
Dimanches 15 et 22 mars 

THÉÂTRE - LES FEMMES SAVANTES 
CIE DU DÉTOUR
Jeudi 19 mars - 20h30 
Théâtre de Cusset

CIRQUE - INTARSI 
CIRCO « EIA » 
Dimanche 22 mars - 17h 
Théâtre de Cusset

CIRQUE - ZE BIG GRANDE MUSIQUE 
EMMA LA CLOWN
Vendredi 27 mars - 20h30 
Théâtre de Cusset

CUSSET DANSE FESTIVAL #1
Du 1erau 11 avril 
Théâtre de Cusset 

SPECTACLE DE CONTE 
ARNAUD REDON 
Samedi 4 avril - 16h
Médiathèque de Cusset 
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