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5 - LES GRAVIERS
Une fois sur la route, prendre à droite
sur le chemin du Gravier puis continuer
tout droit sur le chemin en herbe. Au
lotissement, continuer en face jusqu'à
la route.
6 - LES BOURSES
Au niveau de la route, prendre à
gauche, jusqu'au rond-point. Puis,
prendre la route de Chassignol, à
droite, jusqu’à l'intersection suivante,
et prendre le chemin à gauche. Prendre
de nouveau à gauche, 400m plus loin.
7 - REVERS DES BOIS
À hauteur de la ferme, continuer tout
droit pour entrer dans la forêt. Une
fois la forêt traversée, prendre à gauche
puis à droite pour rejoindre la route.
8 - LE COLOMBIER
À la route, prendre à gauche puis le
chemin à droite. Bifurquer ensuite à

gauche et continuer sur 1km puis
prendre à gauche et suivre le chemin
jusqu’à la route.
9 - LA ROUTE
Prendre la route à gauche puis tourner
à droite sur la route de Champagnat.
Au cédez-le-passage, prendre à gauche
le chemin des Bardets de Champagnat.
Puis, à la patte d’oie, prendre à gauche
et, au croisement, en face.
10 - GENAT
À la route, prendre à gauche puis, au
stop, à droite pour traverser la voie
ferrée. Au niveau de la rue de l’Indus-
trie, prendre le pont (Le Jolan), et
remonter la rue Raymond-Rondeleux.
11 - CIMETIÈRE
Au carrefour, aller en face avec pru-
dence et suivre la rue de Venise. Au
cédez-le-passage, prendre à gauche
pour rejoindre le point de départ.

La balade de
Chassignol

Difficile - 13km - Dénivelé positif :
147m - Temps : 3h30 - Balisage
jaune

1 - DEPART : coordonnées GPS : longi-
tude : E 3.4666 / Latitude : N 46.136
Au départ du stade Jean-Moulin, prendre
à gauche puis au croisement à droite
dans la rue de Banville.
2 - RUE ALBERT-CAMUS
Au croisement, prendre la rue Albert-
Camus, à gauche, puis traverser la voie
ferrée (prudence).
3 - LE JOLAN
Au panneau stop, prendre la route de
Lapalisse (prudence) puis, avant le
virage, prendre à gauche sur le chemin
des Morats. Laisser les routes collatérales
et continuer.
4 - LE TONNEAU
À l'intersection, prendre le chemin en
herbe et, à la patte d'oie, le chemin de
gauche.

4

Au départ du stade Jean-
Moulin, le parcours vous
guidera jusqu'aux hauteurs de
Chassignol. Vous découvrirez
en début de parcours, au
milieu d'un rond-point, un
canon de bronze qui gardait la
ville, plus communément
appelé “chien vert”, qui est,
depuis, devenu le surnom des
habitants de Cusset. Vous
profiterez ensuite de la
campagne cussétoise et ses
splendides panoramiques loin
des tumultes de la ville avant
de plonger dans le bois de
Celzat. 

bouffée d’air
354 m

278 m
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5 - CHEMIN DU MASSIF
CENTRAL
En haut de la côte, tourner à droite
sur le chemin du Massif Central. Tour-
ner à gauche à l'intersection suivante
(point de vue sur le Val d'Allier).
6 - RUE DES COMBES
Prendre la rue des Combes, à gauche.
Tourner ensuite à droite. Au carrefour,
descendre à gauche pour rejoindre la
route puis traverser la pour poursuivre
en face, dans la Rue des Michalets.
Continuer tout droit.
7- RUE DE LA LOUE
Tourner sur la rue de la Loue, à
gauche, juste avant de rejoindre la
rue de Cusset et profiter de la vue sur
la vallée du Sichon. Quitter, plus loin,
la route pour prendre le chemin sur la
droite, puis au carrefour, prendre à
gauche.

8 - LA LOUE
Avant La Loue, tourner à droite pour
rejoindre le sous-bois et descendre
pour retrouver le chemin du départ.
Continuer sur la droite puis emprunter
les escaliers.

La JONCHÈRE

Facile - 5,8 km - Dénivelé positif :
131m - Temps : 1h30 - Balisage :
jaune

1 - DEPART : coordonnées GPS : longi-
tude : E3.4592 / Latitude : N46.1309 
Au départ du parking, entrer dans le
parc du Chambon. Tourner à droite
après avoir traversé le Sichon. Emprunter
le grand escalier puis monter.
2- LES ESCALIERS
En haut des escaliers, prendre le chemin
à droite et poursuivre sur le bitume à
gauche jusqu'à l'intersection.
3 - RUE DES ALPES
Prendre à droite sur la rue des Alpes. Au
stop, prendre à gauche sur la rue Menut-
Lafaye.
4 - RUE ARMAND-GOBERT
Prendre à gauche pour suivre la Rue
Armand-Gobert puis continuer à droite
à la fourche en suivant la même rue.

6

Au départ du Chambon, ce parcours
vous fait découvrir l'ancienne cité
fortifiée et les premiers reliefs de la
Montagne Bourbonnaise, entre le val
d'Allier et la Vallée du Sichon. Cette
balade vous emmène à la campagne
pour découvrir quelques jolis points de
vue.

381 m

274 m
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Très difficile -  96km - Dénivelé
positif : 855m - Temps : 7h -
Balisage vert et blanc

Pour les plus, voire les très sportifs,
découvrez le circuit vélo qui révèle
toute la beauté et la richesse de la
Montagne Bourbonnaise. Au départ
de la reine des villes d’eaux, ce parcours
vous emmènera à Cusset, et plus pré-
cisément, au Musée de la Tour pri-
sonnière pour vous faire découvrir
l’histoire de l’ancienne ville fortifiée.
Vous prendrez ensuite la route, en
direction du Mayet-de-Montagne et

vous remontrez la vallée du Sichon sau-
vage et préservée vous offrant des
panoramas spectaculaires entre les
m a s s i f s  d e s  M o n t s  d e  l a
Madeleine. Arronnes, le Mayet-de-
Montagne, Châtel-Montagne,
Arfeuilles autant de petits villages de
caractère qui récompenseront votre
ascension estompée par des décors
tantôt boisés, tantôt ouverts. Les
contreforts de la Montagne bourbon-
naise s’offriront à vous, en commençant
par Lapalisse et son château emblé-
matique du XIIe, XVe et XVIe siècles.
Puis vous prendrez la direction de
Billy en passant par la zone vallonnée
de la “Forterre” mêlant prairies et
grandes cultures offrant un panora-
mique sur le Val d’Allier, et ce, jusqu’au
charmant petit village de Billy et sa
forteresse médiévale du VIesiècle. Ce
parcours se clôturera tout en douceur,
par une belle balade le long de l’Allier,
et ses berges aménagées, jusqu’aux
parcs de Vichy. Une autre manière de
découvrir l’Allier et ses richesses.

Besoin d’une réparation ? 
Avant vos sorties vélos, faites un détour par l’atelier du Cycle. Son
expertise vous assurera des balades garanties “zéro stress”.

Atelier du Cycle
13 place Louis-Blanc 

04 70 98 66 22

Les contreforts 
de la Montagne
Bourbonnaise à vélo
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A Cusset, de nombreuses balades s’of-
frent à vous. Du centre historique aux
chemins verdoyants menant sur les
hauteurs de la ville, les traces du
passé mais également la beauté de la
biodiversité bourbonnaise vous pro-
posent une évasion tout en douceur.
Pour vous accompagner dans votre
flânerie, munissez-vous du guide “Flâ-
neries et Découvertes” disponible au
Musée de la Tour prisonnière. Ce
circuit de 2,5 km offre un aperçu des
richesses patrimoniales du centre de
Cusset. 38 étapes composent cette
balade d’environ 1h30. Découverte
de maisons à pans de bois ou maisons
pittoresques, de puits et porte en
ogive, fontaine du XVIIesiècle, monu-
ments et vestiges du XVesiècle... pour
n’en perdre aucune miette, rien de

plus simple il vous suffira de suivre le
guide.   

En avant moussaillon !
Vos enfants auront aussi la possibilité
de devenir les héros de leur propre
quête en explorant la ville grâce à son
jeu de piste. En suivant les indications
du fascicule à votre disposition au
Musée de la Tour Prisonnière, vous
partirez en famille à la découverte
des anciennes fortifications, des
sources thermales, des moulins dis-
parus ainsi que des personnalités
insoupçonnées qui ont, comme vous,
foulé les pavés des rues de Cusset.

Anaëlle Voyron
Chargée du patrimoine et d’informations

touristiques - 04 70 30 95 24

Les flâneries 
de l’ancienne 
cité royale
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Les
chasses aux

trésors des temps modernes
Une envie de pimenter votre promenade ? La ville regorge de trésors qui ne demandent

qu’à être ouverts. Pour cela, de nombreux personnages appelés “Zoom” vous invitent à
les suivre dans leur quête du trésor caché à travers le tout nouveau parcours Pépit disponible
à Cusset. Koa, mascotte du parcours cussétois et fin connaisseur de l’environnement
et du patrimoine, vous plongera dans un univers virtuel et pourtant bien réel pour
découvrir les trésors de la ville autour du thème de l’eau. Une chasse au trésor à
suivre, étape par étape, depuis votre smartphone en téléchargeant l’application
gratuite “Pépit”.  Aujourd’hui ce sont plus d'une trentaine de missions “Pépit” qui
s’offrent à vous pour vous faire découvrir en famille l’architecture et le patrimoine
bourbonnais. Un conseil, ouvrez grand les yeux, chaque détail a son importance... 

11
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S’aérer, jouer, se défouler 
ou tout simplement savourer
au Parc du Millénaire
Il y a des endroits qui se prêtent à de multiples usages, le parc
du Millénaire situé aux abords de l’espace Chambon en fait
partie. Divertir vos enfants sur les jeux de plein air,
échanger quelques dribbles sur le gazon fraîche-
ment tondu, s’installer confortablement sur les
tables de pique-nique ou déployer votre plus
belle nappe pour picorer en famille, se
reposer à l’ombre des arbres de l’arbo-
retum ou bien entretenir sa forme grâce
aux agrès de fitness.... Les possibilités
sont multiples et conviendront au goût
de chacun.
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Le musée, qui se déploie sur les trois
niveaux de la tour, est consacré à
l’histoire et à l’évolution urbanistique
de Cusset retracée à travers des collec-
tions de sculptures et de peintures.
L’exposition semi-permanente “de Bronze
et de feu” propose aussi de (re)découvrir
une sélection de pièces d’artillerie
prêtées par la Ville de Montluçon et uti-
lisées au cours des XIVe, XVeet XVIe siè-
cles. Conçus pour être plus mobiles et
plus redoutables, “les canons”, aux
formes longilignes et épaisseur parfois

surprenante, cachent de véritables
ouvrages d’art où de nombreux orne-
ments viennent habiller le bronze.
Vous découvrirez également, marches
après marches, l’évolution de la ville
et le récit des moments incontourna-
bles qui ont marqué son histoire et
celle de nombreux hommes. Et pour

prolonger l’expérience, direction les
souterrains, derniers vestiges des for-
tifications érigées par ordre de Louis
XI en 1475. Pour n’en manquer aucune
miette, tendez l’oreille et laissez-vous
guider par les explications de Carla,
Valentine, Emilie, Judith et Paolo nos
guides touristiques de la saison.

Le Musée et 
les souterrains
s’ouvrent à vous

Musée et Souterrains
Rue des Fossés de la Tour Prisonnière

04 70 96 29 17

Juillet et août : tous les jours de 14h à 19h

Septembre : tous les week-ends de 14h à 18h

Visite des souterrains au départ du Musée : toutes les heures suivant les horaires d’ouverture (durée 1h)
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Pause gourmande et
revigorante
Après une belle journée ensoleillée ou entre deux balades
direction les terrasses pour partager de bons moments.
Petit creux, faim de loup ou pause désaltérante, vous avez
l’embarras du choix. Découvrez la liste de nos super 
restaurateurs.
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CRÊPERIE DU THÉÂTRE   
21 place Victor-Hugo - 04 70 96 74 69

LA TAVERNE LOUIS XI   
23 place Victor-Hugo - 04 70 98 39 39

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

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

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

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

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

Cours Tracy - 06 11 04 60 52

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

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

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

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

PIZZERIA PICCOLINO   
19 cours Lafayette - 04 70 96 33 92

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

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

PRONTO PIZZA TACOS   
7 rue de la Constitution 

09 86 06 08 95 - 06 61 77 91 26 

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

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

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

PATÀPAIN   
18 rue des Bartins - 04 70 96 65 14

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

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

LE FOURNIL DE PROVENCE   
23 rue de Provence - 09 82 24 79 72

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

CHEZ COCO   
4 place Radoult-de-la-Fosse

BAR DES AUTOBUS   
9 cours Lafayette - 09 52 17 81 97

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

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

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

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

SHAKER’S   
4 bd d’Alsace Lorraine - 06 31 43 37 75

MAD'IN COFFEE   
17 place Victor-Hugo - 04 70 31 43 09

CŒUR DE BLÉ
78 rue des Peupliers - 04 70 96 31 77

restaurant / snack                    bar

L’incontournable
cocktail sans alcool

de l’été

Virgin
mojito
Ingrédients
• 5 cl. jus de citron vert
• 6 feuilles de menthe
• 2 cuillères à café de sucre roux
• Eau gazeuse

Préparation du
cocktail
• Couper le citron vert en quatre
quartiers et les disposer dans un
verre. 

• Ajouter dans chaque verre 2
cuillères à café de sucre roux.

• Écraser à l’aide d’un pilon
le citron vert et le mélanger
au sucre roux.

• Ajouter 6 feuilles ou plus
de menthe fraîche dans
chaque verre.

• Écraser délicatement la menthe
avec le pilon pour en extraire
l’arôme sans la détériorer.

• Mélanger le tout jusqu’à dissolution
du sucre roux.

• Remplir le verre avec de la glace
pilée, puis compléter avec de
l'eau gazeuse.

• Servir votre Mojito avec une paille
recyclable et un brin de menthe
pour parfaire la décoration !

060320_Cussetmag_MINI_ETE2020_Mise en page 1  03/07/20  17:22  Page17



18

Par beau temps ou temps de pluie, un arrêt s’impose à la Galerie
des Arcades où nos artistes locaux évoluent sous vos yeux pour
vous faire découvrir leur univers créatif et artistique. A savoir, en
pleine métamorphose visuelle, la Galerie des Arcades accueillera
régulièrement, à partir de septembre, un marché de la curiosité.
Poussez les portes de la Galerie et laissez-vous guider par ces
passionnés.

Rétro gaming 
à la Galerie

Dès le 5 août, plongez dans l’univers
ultra rétro des jeux d’arcade avec Artland.
S’improviser pilote de course, survivant
d’une horde de zombies, guitariste ou
tireur d’élite... autant de scénarii virtuels
qui s’offriront à vous cet été à Cusset et
ce, sans faire souffrir votre porte-mon-
naie ! Pour 30 minutes de jeu, il ne vous
en coûtera que 3 €. Ces bornes de jeux
devenues, aujourd’hui, rarissimes sont
proposées par Frédéric Briat, gérant
des lieux et à l’origine de la convention
GameShow de Saint-Germain-des-fossés.
La boutique regorge aussi de trésors
qu’il ne tient qu’à vous de découvrir
comme une sélection de lectures d’au-
teurs à l’avenir certain...
En rejoignant les artistes de la Galerie
des Arcades, cet inconditionnel du jeu
s’est lancé en parallèle dans la conception
d’un jeu type “conquête de territoire”
conçu spécialement pour la ville et
monté de toutes pièces avec l’ensemble
des artistes de la Galerie. 

Sous la galerie,
nos artistes
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Un bar à couture ? 
Direction la
Galerie !

Tous les mardis de 16h à 20h, Lydie
Jarsaillon de l’Atelier Chakicoud pro-
pose au public un temps de partage
autour de l’art textile et de la couture
(tarif libre pendant l'été). Que vous
soyez équipé ou non, vous êtes les
bienvenus dans son antre de la création
où les passionnés s’entraident et
échangent autour de la création.
Une opportunité de clore une belle
journée et laisser s’exprimer sa créa-
tivité. Les 21 et 22 juillet, Lydie
propose un stage de rentissage de
chaise (places limitées à 4 personnes).
Vous souhaitez participer à l’atelier ?
Inscrivez-vous dès maintenant au 
06 63 86 40 08 ou par mail : atelier.cha-
kicoud@gmail.com.
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Cet été, enfilez votre plus beau
tablier et foncez en cuisine
préparer quelques petites
recettes à partager en famille. Et
pour faire saliver les papilles de
vos convives, une petite virée aux
marchés de Cusset du mardi soir
(de 16h30 à 19h30) et samedi
matin (de 8h30 à 12h) s’impose.
Aussi, direction le cours
Lafayette où un festival de
saveurs et produits locaux

n’attendent qu’à être dégustés.
Viande, poisson, fruits et légumes
de saison, produits laitiers, miel,
pain et viennoiseries et bien
d’autres produits embaumeront
volontiers les lieux pour vous
faire succomber. Profitez-en
aussi les samedis pour naviguer
entre les différents stands non-
alimentaires pour parfaire votre
garde robe ou égayer votre
intérieur. 

Déambuler
sur nos marchés
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L’incontournable recette 
de l’été

le taboulé
Ingrédients
• 200 gr de semoule à couscous (grains moyens)
• 4 tomates (du marché ou du jardin évidemment)
• 1 avocat
• 1 oignon
• 10 feuilles de menthe
• Huile d’olive
• Coriandre et persil
• Sel
• Poivre

Étapes de préparation
• Verser la semoule dans un saladier et la recouvrir à
hauteur d’eau frémissante dans laquelle vous aurez
versé au préalable une cuillère à soupe d’huile d’olive
et de jus de citron.

• Laisser gonfler la semoule à couvert le temps de
préparer le reste de la garniture. 

• Peler l'oignon et l’émincer finement. 
• Laver les tomates, les peler et les découper en petits
dés.

• Éplucher l’avocat que vous aurez sélectionné bien
mûr et le découper en petits dés. Astuce : pour ne pas
qu’il noircisse, l’arroser d’un trait de jus de citron.

• Rincez les feuilles de menthe de coriandre et de persil
et les ciseler finement.

• Mélanger le tout à la semoule que vous aurez
égrainée à la fourchette et rectifier l’assaisonnement
en sel, poivre et huile d’olive selon les goûts.

• Placer le taboulé au frais quelques heures pour
laisser diffuser les arômes avant de le déguster.

21
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Horaires de tonte 
Avec les beaux jours, le bal des ton-
deuses est reparti de plus belle. Un
petit rappel sur les horaires de tonte
s’impose: vous êtes autorisés à tondre
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 14h30 à 19h30, le samedi de 9h à
12h et de 15h à 19h et le dimanche de
10h à 12h. En dehors de ces
heures/jours règlementaires, vous
serez exposés à une amende de 68€. 
Petite astuce, optez pour la tonte rai-
sonnée ! Tondre moins souvent, laisser
des zones “sauvages” comme aux
pieds des arbres, réalisez seulement
des allées, pratiquez des méthodes
comme le paillage ou le mulching en
dispersant vos herbes coupées au sol
pour nourrir la terre... Bref, il existe
autant de techniques qui favoriseront
la résistance de votre pelouse face
aux fortes chaleurs estivales mais
surtout, qui permettront de ramener
et protéger la faune et la flore. Ensem-
ble, faisons de Cusset, une ville verte
jusque dans les jardins ! 

Et si nous 
utilisions l’eau 
de pluie ? 
Là encore, un geste écologique, qui
plus est, économique... Installez
dans votre jardin un bac récupéra-
teur d’eau. L’eau de pluie, denrée
très précieuse, vous permettra d’ar-
roser votre jardin ou votre potager
en illimité.  Bien plus bénéfique
que l’eau du robinet, vos fleurs et
légumes n’en seront que plus ravis.
Il existe une grande variété de
récupérateurs d’eau pour répondre
précisément à vos besoins d’arro-
sage, faites votre choix à Bricomar-
ché ou à la Quincaillerie Bourbon-
naise.

Bricomarché
2 Rue des Charmilles

04 70 98 05 82

Quincaillerie Bourbonnaise
27 Boulevard Jean-Lafaure

04 70 96 27 86

Compostez vous-
même grâce au bio
composteur
Le saviez-vous ? Vichy Communauté
Environnement propose aux habitants
du coeur d’agglomération, d’acheter, à
un prix très abordable de 25€, un com-
posteur. Sur présentation d’un justificatif
de domicile et d’une demande par mail
ou par téléphone, vous serez invités à
retirer votre composteur en kit rue de
Romainville dans les locaux de Vichy
Communauté Environnement. En bois,
traités et imputrescibles, ces composteurs
de 400L, vous permettront d’obtenir
votre propre engrais pour votre jardin et
d’adopter de nouveaux gestes bons pour
l’environnement. 

Vichy Communauté Environnement
10 rue de Romainville

04 70 96 57 75

ambassadeur_tri@vichy-communaute.fr

tous au jardin !
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Les lumières remarquables du mapping
vidéo font leurs retours cet été à Cusset.
Dès la tombée de la nuit sur la place
Victor-Hugo, les façades de l’église et
de l’Hôtel de la Borderie s’illumineront
à nouveau. Rappelez-vous... Votre spec-
tacle s’ouvre sur une représentation
imaginaire rappelant les fêtes médié-
vales et fantastiques “les Flamboyantes”
symbolisées par le dragon qui gravit
les fortifications avant de dérouler les
grandes heures de la ville. De la
signature de la paix de Cusset, le 17
juillet 1440 à l’Hôtel de la Borderie,
aux tracés d’architecture de style
gothique s’exprimant du cœur de ville
à l’église Saint-Saturnin en passant
par le développement agricole et indus-
triel ou les 80 moulins qui jalonnaient la
ville... les tableaux se succèdent pour
illustrer l’insaisissable évolution de
Cusset et ses épisodes historiques les
plus importants. Ce voyage se poursuit
par un coup de projecteur sur l’époque
moderne où l’eau jaillit des sources
permettant à Cusset de rêver quelques
temps à un futur florissant dans le
domaine du thermalisme. Au début du
XIXe, les belles demeures éclosent.
Vient le temps de la belle époque, de

l’élégance, de la séduction avec un
certain art de vivre... Point d’orgue le
fameux “Rouge baiser” rouge à lèvres
révolutionnaire puisqu’il “résiste à
tout” créé à Cusset par Paul Baude-
croux en 1927. La transition est toute
faite avec un final haut en couleurs,

dynamique représentation des arts
de rue, oeuvres éphémères ou per-
manentes, ode à la modernité et à
l’art qui s’affiche. La danse très pré-
sente à Cusset donne à ce bouquet
de couleurs une énergie chorégra-
phique d’actualité.

plein feux !
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“Chacun pour tous”
de Vianney Lebasque
Mercredi 29 juillet - 21h30
Place Victor-Hugo
Martin, coach de l’équipe française de
basketteurs déficients mentaux, est au
pied du mur. En pleine préparation des
Jeux Paralympiques, ses meilleurs joueurs
viennent de le laisser tomber. Refusant
de perdre la subvention qui est vitale
pour sa fédération, il décide de tricher
pour participer coûte que coûte à la com-
pétition. Il complète son effectif par des
joueurs valides, dont Stan et Pippo, deux
trentenaires désœuvrés. Même Julia, la
psychologue de la fédération, ne s’aperçoit
pas de la supercherie. En s’envolant pour
Sydney, Martin est loin d’imaginer le
mélange explosif qu’il vient de créer.

“Alita : Battle Angel”
de Robert Rodriguez
Mercredi 5 août - 21h30 
Place Victor-Hugo
Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir
de qui elle est, dans un futur qu’elle ne
reconnaît pas, elle est accueillie par Ido,
un médecin qui comprend que derrière
ce corps de cyborg abandonné, se cache
une jeune femme au passé extraordinaire.
Ce n’est que lorsque les forces dangereuses
et corrompues qui gèrent la ville d’Iron
City se lancent à sa poursuite qu’Alita
découvre la clé de son passé - elle a des
capacités de combat uniques, que ceux
qui détiennent le pouvoir veulent absolu-
ment maîtriser. Si elle réussit à leur
échapper, elle pourrait sauver ses amis,
sa famille, et le monde qu’elle a appris à
aimer.
Avertissement : des scènes, des propos ou des

images peuvent heurter la sensibilité des

spectateurs

“Django” 
de Etienne Comar
Mercredi 12 août - 21h30
Place Victor-Hugo
En 1943 pendant l’occupation allemande,
le tsigane Django Reinhardt, véritable
“guitare héros”, est au sommet de son art.
Chaque soir, il fait vibrer le tout Paris aux
Folies Bergères avec sa musique swing
alors qu’en Europe, ses frères sont pour-
chassés et massacrés. Lorsque la propa-
gande allemande veut l’envoyer à Berlin
pour une série de concerts, il sent le
danger et décide de s’évader en Suisse
aidé par une de ses admiratrices, Louise
de Klerk. Pour passer, il se rend à Tho-
non-les-Bains, sur les bords du lac Léman,
avec sa femme enceinte, Naguine et sa
mère Negros. Mais l’évasion est plus com-
pliquée que prévue, Django et ses proches
se retrouvent plongés dans la guerre.
Pendant cette période dramatique, il
n’en demeure pas moins un musicien
exceptionnel qui résiste avec sa musique,
son humour, et qui cherche à approcher
la perfection musicale...

ciné à la belle étoile
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“Un monstre 
à Paris” 
de Bibo Bergeron
Mercredi 19 août - 21h30
Place Victor-Hugo
Dans le Paris inondé de 1910, un monstre
sème la panique. Traqué sans relâche
par le redoutable préfet Maynott, il
demeure introuvable... Et si la meilleure
cachette était sous les feux de “L'Oiseau
Rare”, un cabaret où chante Lucille, la
star de Montmartre au caractère bien
trempé ?

“Moulin Rouge” 
de Baz Luhrmann
Mercredi 26 août - 21h30
Place Victor-Hugo
A la fin du XIXe siècle, dans le Paris de la
Belle Epoque, Christian, un jeune poète
désargenté, s'installe dans le quartier de
Montmartre et découvre un univers où se
mêlent sexe, drogue et french cancan. Il
rêve d'écrire une grande pièce, et le
peintre Henri de Toulouse-Lautrec est
prêt à lui donner sa chance. Celui-ci a
besoin d'un spectacle grandiose pour le
Moulin Rouge et le poète est embauché
pour rédiger le livret de la revue. C'est là
qu'il tombe amoureux de la courtisane
Satine, la star du prodigieux cabaret...
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Cérémonie 
du 14 juillet 
En 1880, le 14 juillet devient officiellement
“Jour de Fête Nationale” ! Défilés et céré-
monies commémoratives ont lieu dans de
nombreuses communes. Nous vous donnons
rendez-vous à la statue de la République
du cours Tracy pour la cérémonie commé-
morative à partir de 10h30 avec la tradi-
tionnelle pose de gerbe qui précèdera le
défilé mené par l’Harmonie la Semeuse
jusqu’à la source Tracy.  

Good Morning
Cusset
Tous les samedis matin du 18 juillet au
29 août de 9h à 10h
Place Victor-Hugo
Cet été, la Ville s’occupe de vous et vous
remet en forme ! Ainsi, tous les samedis
matin sur la Place Victor-Hugo, vous avez
rendez-vous avec votre coach sportif pour
quelques exercices physiques ne nécessitant
pas de matériel spécifique. Plusieurs inter-
venants vous feront bouger au rythme de la
musique sous un beau soleil matinal. De
SP Coach’in avec ses cours de cardio, mus-
culation corporelle et relaxation, en passant
par l’association Tanawa qui rythmera les

séances avec leur danse et musique africaine,
en terminant par l’association de gymnas-
tique la Française qui effectuera l’ultime
séance du mois d’août, vous assisterez et
participerez à un moment sportif et culturel

à la fois. Gratuites et ouvertes à toutes et à
tous, ces matinées vous offriront un moment
de sport et bien-être avant de débuter
pourquoi pas, vos emplettes au marché. 

Marché des
Producteurs 
de Pays #3
Vendredi 24 juillet à 18h - Place Victor-
Hugo
Après l’annulation de la première session,
le Marché des producteurs de Pays sera de
retour le vendredi 24 juillet prochain dès
18h sur la place Victor-Hugo. Un nouveau
rendez-vous où les producteurs locaux
auront le plaisir de vous faire goûter leurs
produits du terroir. Des animations musicales
ou encore des dégustations seront mis en
place pour satisfaire un grand nombre de
passionnés jusqu’à la nuit tombée. En cette
période de crise sanitaire, quoi de mieux
que de consommer local ? Nous vous
donnons rendez-vous dans les meilleures
conditions pour finir une belle semaine
estivale en beauté. 

ÇA SE PASSE À cusset
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Présentation de la
saison du Théâtre
Vendredi 28 août dès 20h
Place Victor-Hugo
En raison des mesures de restrictions liées
à la crise sanitaire, la présentation de la
saison du Théâtre 2020-2021 se déroulera
en plein air, sur la place Victor-Hugo. Ani-
mation musicale, présentation des grands
temps forts, des têtes d’affiches qui se suc-
cèderont sur scène, prise de rendez-vous à
l’issue de la représentation... Si votre moral
était en berne à l’idée de ranger vos valises
au placard, cet événement saura assurément
vous redonner le sourire !

Fête du sport
Samedi 5 septembre - Complexe
sportif des Darcins
La Fête du Sport est de retour ! Les 35 asso-
ciations sportives cussétoises vous proposent,
tout au long de cette journée, de tester
leurs nombreuses disciplines à la Maison
des Sports. S’initier, tester et pratiquer
sous le regard et les conseils bienveillants
de nos associations, c’est sans aucun doute,
que tout le monde, petits et grands, trouvera
son sport de rentrée et ce, sans aucun
regret. Alors ne manquez pas ce grand évé-
nement, c’est LE rendez-vous sportif que
tout le monde attend ! 

Service des Sports
04 70 30 95 08 

Fête de la ruralité
Dimanche 13 septembre de 10h à 18h -
Cours Lafayette
La Fête de la Ruralité revient pour une 5e

édition sur le cours Lafayette le dimanche
13 septembre de 10h à 18h autour du
thème du mouton. Avec un succès grandis-

sant d’année en année, cette fête du monde
rural attire enfants, parents et grands-
parents. De nombreuses animations ludiques
et festives seront proposées tout au long de
la journée : démonstration de travail de
chiens de troupeaux, tonte de moutons,
battage du blé, présentation de différentes
races de mouton, une ferme pédagogique,
tour en calèche ou char à bœuf, démons-
tration de filage de laine par la Sabotée
Cussétoise, animations musicales, exposition
de tracteurs, rucher pédagogique, stand
maquillage... Côté restauration, un espace
gourmand sera, à nouveau, mis en place
pour savourer pleinement les bons produits
concoctés par nos producteurs locaux. Un
rendez-vous unique en plein cœur du cen-
tre-ville à ne pas manquer ! 

Fête de la Ruralité
Laura Castillo - 04 70 30 95 31

31
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Journées
Européennes du
Patrimoine
Samedi 19 et Dimanche 20 septembre 
Dans le cadre des journées européennes
du patrimoine qui se dérouleront le week-
end du 19 et 20 septembre, vous pourrez
(re)découvrir de nombreuses richesses
patrimoniales à travers la thématique du
patrimoine et de l’éducation. Des lieux
incontournables de la ville vous seront
révélés, et ce, pour le plus grand plaisir des
petits et des grands. Que ce soit sous la
forme historique, architecturale, industrielle
ou encore naturelle, le circuit vous proposera
différentes visites qui seront assurément à
votre goût. Programme complet du week-
end à découvrir dans votre #QCMag de sep-
tembre ou en ligne sur ville-cusset.com.

Festival de la BD,
manga et comics,
“Venez Buller à
Cusset”
Vendredi 25 et le samedi 26 septembre
10h à 18h 
Après deux éditions passées sous un soleil
de plomb, le festival “Venez buller à Cusset”,
organisé par la Ville et la Compagnie Les
Poids sont Plumes, prendra ses quartiers à

l’automne en plein cœur de ville, les 25 et
26 septembre prochains. Un événement en
deux temps qui s’adressera aux scolaires
pour la journée du vendredi avant de
s’ouvrir au grand public le lendemain,
samedi 26 septembre. De nombreuses ani-
mations, jeux et ateliers seront organisés
pour l’occasion. Rencontre avec Philippe
Brocard, Esther Gilles, Laurent Paturaud
ou KarinKa, auteurs de talent, découverte

des secrets de la mise en scène d’une BD,
espace jeux avec Monsieur Damien, surprise
géante, médiathèque éphémère, défilé cos-
play et bien d’autres animations encore...
Programme complet à découvrir très pro-
chainement.

Médiathèque de Cusset
04 70 30 95 11

Anaëlle Voyron
Chargée du patrimoine et d’informations 

touristiques - 04 70 30 95 24
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Presles fête les arts 
de rue
Vendredi 18 de 17h à 20h et samedi 
19 septembre de 14h à 18h.
Pour cette seconde édition, Presles 
fêtera les arts de rue le vendredi 18 
septembre en plein coeur du centre-
ville, sur la place Victor-Hugo. De 
nombreuses animations d’arts de rue 
vous seront proposées avec 
notamment des démonstrations et 
initia-tions au skate, à la Zumba mais 
aussi au foot de rue et boxe sur terrain 
et ring gon-flable.
Un événement unique qui se poursuivra 
le lendemain au coeur du quartier de 
Presles avec des animations ouvertes à 
tous telles qu’un spectacle de foot 
burlesque, une démonstration de 
Hip-Hop, de Street panna et football 
freestyle, initiation au skate et à la 
boxe et bien d’autres surprises à 
découvrir. Cet événement ouvert à tous 
et en entrée libre, est à ne manquer 
sous aucun prétexte !

Centre La Passerelle
Rue Pierre-Boubet

04 70 97 25 90

Taper quelques
balles
Les terrains de tennis et de padel seront
ouverts au public cet été, vous pouvez
réserver votre court depuis le site internet
de la Ville. Il vous en coûtera 13€ pour une
heure de pratique sur un court couvert, 7€
pour une heure en extérieur et 20€ l’heure

pour la réservation d’un terrain de padel.
Vous pouvez également réserver auprès du
service des sports de la Ville. 

Service des sports
Ouvert du lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

04 70 30 95 08

Don du sang
À chaque période estivale, les réserves de
sang diminuent considérablement, il est
donc nécessaire de participer aux dons.
L’Établissement Français du Sang (EFS)
compte sur vous et vous invite à l’espace
Chambon le 21 juillet de 10h30 à 19h. Alors
pourquoi hésiter, si l’on peut sauver des
vies. Vous pouvez réserver, d’ores-et-déjà,
votre don sur Resadon.fr
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La femme révélée 
Gaelle Nohan, GRASSET, 2020 /
Roman Adulte 
Paris, 1950. Eliza Donneley se cache sous
un nom d’emprunt dans un hôtel miteux.
Elle a abandonné brusquement une vie
dorée à Chicago, un mari fortuné et un
enfant chéri, emportant quelques affaires,
son Rolleiflex appareil photo des années 30
et la photo de son petit garçon. Pourquoi la
jeune femme s’est-elle enfuie au risque de
tout perdre ? Au fil du chemin, elle aura
gagné sa liberté, le droit de vivre en artiste
et en accord avec ses convictions. Et, peut-
être, la possibilité d’apaiser les blessures
du passé. Aucun lecteur ne pourra oublier
Violet-Eliza, héroïne en route vers la moder-
nité, vibrant à chaque page d’une troublante
intensité, habitée par la grâce d’une écriture
ample et sensible.

Un an à vélo 
Guides bleus, 2017 / Récit documen-
taire
Est-il possible d’abandonner son quotidien
pour partir à vélo, sans d’autre plan que
rouler vers l’Orient ? Cette aventure, Martjin
Doolaard s’y est lancée, et a parcouru
17 000 km, d’Amsterdam à Singapour. « Un

an à vélo » raconte son périple : les longues
traversées des plaines sauvages d’Europe
de l’est, l’ascension des montagnes du Kyr-
gyzstan, la découverte des temples de
Bagan en Birmanie... Il relate ses rencontres,
le camping près d’un lac de sel, sur des
plages désertes, l’hospitalité iranienne. Le
livre est illustré de ses splendides photos :
des paysages à couper le souffle, ses amis
rencontrés sur la route, la frénésie des
villes d’Asie. Il partage aussi ses découvertes,
ses émotions, les difficultés du voyage et
ses incroyables journées à pédaler sans fin.

Plein Désert
Antoine Guilloppé, Gautier
Languereau, 2019 / Album jeunesse 
Assya part avec son père à dos de dromadaire.
La nuit tombe et la lumière chaude laisse

peu à peu place à la nuit étoilée. Au fil des
dunes, la petite fille profite de ce moment
avec son papa. Mais que veut-il lui montrer
au coeur de ce désert ? Un voyage des plus
dépaysant, les pages en papiers découpés
apportent un côté mystérieux et beau à
cette immensité désertique.

Malaurie, 
L’appel de Thulé
Malaurie, Makyo, Bihel / Delcourt,
2019, BD
Après deux missions (en 1948 et 1949)
avec les expéditions polaires françaises

dirigées par Paul-Emile Victor, le jeune
géomorphologue Jean Malaurie part seul
au nord du Groenland en juillet 1950. Cette
première expédition sera suivie d'une tren-
taine d'autres, jusqu'à la Sibérie, et s'avérera
fondatrice d'une profonde réflexion philo-
sophique et écologique. Cet ouvrage retrace
sa première aventure arctique, à la décou-
verte de Thulé, la mythique cité septen-
trionale, et de ses habitants, les Inuits.

34

bouquinezcetété
La sélection de la médiathèque de Cusset
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Ouverts tous les jours de 14h à 19h
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