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Chères Cussétoises,
Chers Cussétois,
Ce nouveau magazine fait suite à la carte de vœux
que nous avons envoyée fin décembre, dans chaque
foyer de Cusset. Privés de notre traditionnelle
cérémonie des vœux à laquelle vous êtes habituellement conviés, nous avons souhaité faire entrer dans
vos maisons un message d’optimisme, empreint de
toute notre sympathie. 2021 sera, je l’espère, pour
vous toutes et tous une belle année, plus apaisée et
plus joyeuse que l’année que nous quittons. Retrouver
cette foi en des jours meilleurs va nous demander du
courage, mais je sais qu’ensemble, nous saurons
relever les nombreux défis qui nous permettront de
retrouver la joie et le bonheur.
Pour notre commune, 2021 verra le démarrage de
gros chantiers tels que l’avenue de Vichy dont la
deuxième partie côté Cusset va être complètement
réhabilitée. 840 mètres de voie circulable avec des
espaces cyclables et piétons sécurisés. Dans la
même veine que sa première partie, l’avenue sera
bordée d’une soixantaine d’arbres et d’arbustes. Les
études se poursuivent du côté du Sichon et de la
mise en valeur de ses berges. Très logiquement, le
début des travaux devrait s’effectuer depuis le
quartier de Presles dans le courant de l’année. Dès le
premier semestre, nous devrions ouvrir les portes de
notre studio de danse qui accueillera une école de
danse ainsi que nos troupes en résidences. Côté
voirie, nous maintiendrons un haut niveau d’investissement afin de poursuivre la rénovation de nos rues
et de nos trottoirs. 2021 verra l’ouverture de la
troisième tranche du boulevard urbain qui va relier
Cusset à Creuzier-le-Vieux.
L’embellissement de la commune reste au cœur de
nos priorités. Aussi, avec l’appui de nos comités de
quartier et notre conseil communal des jeunes, nous

Vos élus .....................................10
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allons tester le permis de végétaliser sur trois rues de
la commune. Nous verrons ainsi si la végétalisation
de nos trottoirs peut être étendue à l’ensemble de
nos quartiers. Nous poursuivrons l’opération 1000
arbres et l’étendrons à nos parcelles agricoles avec
la plantation de haies bocagères.
Dans nos écoles, nous lancerons au printemps un
nouveau dispositif “permis de rouler” qui permettra à
tous nos écoliers du public et du privé, d’apprendre à
faire du vélo en ville, en toute sécurité.
En parallèle, comme nous nous y étions engagés,
nous travaillons déjà à la création d’une maison de
l’emploi, la mise en place d’un conseil des sages,
l’organisation d’une collecte des encombrants dans
tous les quartiers...
Vous le constaterez, nous ne perdons pas de vue nos
objectifs et restons à l’écoute de vos attentes. Preuve
en est, notre questionnaire Cusset Horizon 2030 qui
est actuellement en phase d’analyse et pour lequel,
vous avez été nombreux à répondre.
Chères Cussétoises et chers Cussétois, je vous
présente une nouvelle fois, au nom de mes collègues
élus du conseil municipal, mes meilleurs vœux pour
cette année qui débute. Qu’elle vous apporte joie,
santé, et surtout beaucoup de bonheur ainsi qu’à vos
proches.
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Mém
oire

Avec letemps...

La page Facebook Cusset-Mémoire, née en septembre 2014 avec l’arrivée massive du numérique et l’engouement pour
les réseaux sociaux, se voit offrir en 2021, un relais papier. Sans renoncer à rester “Gardien du passé”, les archives
municipales, une fois “rajeunies” et “dépoussiérées”, sont devenues aussi “Passeur d'histoires” pour vous et avec vous
qui avez su l’enrichir de précieux souvenirs de votre ville.

Pour débuter cette nouvelle
année et croire, enfin, en des
jours meilleurs, tournons la
page et retrouvons les évocations heureuses des temps
ordinaires, ceux du sens de la
fête, du partage et de la sociabilité.
Retrouvons-nous au café
L’occasion pour nous de déguster
un bon café fumant et de profiter de
ces petits bonheurs fugaces qui
nous ravissent et ravissaient déjà
nos aïeux quand Cusset regorgeait
de tous ces lieux conviviaux qui
nous ont tant manqué... Retrouvons-nous place de la Halle au “Café
Parisien Billaud”, à gauche de la
draperie Sublet, tout près du collège et du marché couvert, “Au Roi
du Café” comme l'affirme son
enseigne publicitaire, chez Jean Coutelard, son patron du moment. Cet
établissement eut de nombreux proville-cusset.com /
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priétaires dont Vincent, puis Petit et
sans-doute d'autres encore. Ne
confondez-pas notre rendez-vous
matinal avec le “Café de Paris” qui se
trouvait rue de la Barge, chez
M. Ratier, où nombre de conscrits se
sont réunis pour de pantagruéliques
banquets. Il y eut ensuite Ducher,
puis ce fut Getenay que l’on connaît
aujourd’hui sous le nom “Aux Fidèles
Chien Vert”. Si vous préférez vous
rapprocher du cours Tracy, allons
au grand "Café de la Perle" où nous
resterons tout aussi frivoles comme
nous le montre cette superbe photo
qui nous ouvre les portes du souvenir.
Si nous le pouvions, nous arborerions, nous-aussi, cette douce nonchalance. Les hommes coiffés de
canotiers, semblent profiter de leurs
conversations devant leurs verres,
alors que les femmes, parées de
leurs jolies robes empesées et de
charmants bibis laissent nonchalamment couler le temps.

Poursuivons au restaurant
Pour continuer nos agapes autorisées “comme au bon vieux temps”,
nous aurons l'embarras du choix :
avec entre autres le “Restaurant
des Halles”, “l’Hôtel du Globe” et le
“Cuirassier Français”, le café-restaurant “La Terrasse”, ou si vous
préférez rester place Victor-Hugo,
la “Taverne Louis XI”. Tentons de
nous régaler, comme lors du dîner
mémorable du 8 décembre 1912, où
les convives de l’Harmonie municipale se délectèrent d’un consommé
de volailles aux perles, de langoustes
à l'Américaine, d’un filet de bœuf
Périgueux ou bien d’un vol-au vent
financière et même d’un civet de lièvre Saint-Hubert, le tout agrémenté
de petits pois à la Française, puis ce
fut l’arrivée des rôtis avec des faisans
truffés et d’une salade de saison
avant de passer à l’entremet avec
son rocher de choux à la crème et sa
pyramide de fruits... Et pour terminer cette joyeuse journée, allons
tous au Théâtre !

Ils l’ont dit sur les réseaux sociaux : Alain Rochette : “Merci de lui rendre un hommage”, suite à l’hommage rendu au professeur
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Samuel Paty. / François Lafarge : “Elle est sympa et en plus elle coupe bien”, à propos de la présentation du salon de coiffure LC Créations. / Mamiejo Solovieff : “C’est dommage mais c’est
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Trav
aux

Noschantiers

La crise n’a pas stoppé les chantiers prévus en ville et dans les équipements communaux. Alors que le Théâtre s’apprête
sous peu à ouvrir les portes du futur studio de danse et que le COSEC s’offre une extension, l’avenue de Puy-Besseau, pour
sa part, revêt un tout nouveau visage avec la reprise intégrale de la chaussée. Zoom aussi sur les chantiers à venir conduits
dans le cadre du plan de relance national et qui bénéficieront d’une aide financière de la part du Conseil départemental.

Plan de relance
Dans le cadre du plan de relance
national, le Conseil départemental
a lancé un nouveau dispositif à destination des collectivités. Ce programme permet d’aider les communes à hauteur de 30% des
dépenses sur un projet voirie et/ou
bâti. Souhaitant s’inscrire dans la
dynamique de soutien du tissu économique local, la Ville de Cusset a
soumis deux projets :

Un studio de danse
pour bientôt
Ce chantier, largement attendu par
nos nombreuses compagnies en
résidence et nos jeunes danseuses
et danseurs de l’école cussétoise
Lenka Grail, se terminera au printemps 2021. Il verra apparaître, à la
place de l’ancien tribunal, un studio
de danse flambant neuf.
Aujourd’hui, le gros oeuvre touche
à sa fin avec notamment, le renfort
et le rattrapage du plancher avant
la finition et la peinture. Symbole

L’Avenue de PuyBesseau fait peau
neuve
Les 650 mètres de chaussée de l’Avenue de Puy-Besseau ont été intégralement repris en enrobé en fin
d’année. Deux plateaux surélevés
ont été réalisés en complément afin
de sécuriser les abords et limiter la
vitesse sur cet axe très fréquenté de
la commune.

ville-cusset.com /
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de ce nouvel espace de pratique chorégraphique et artistique, un escalier
en colimaçon de couleur corten
ornera la façade du bâtiment tel un
ruban d’ornement. Ce projet de 400
000 € a reçu le soutien de la DRAC,
du Département et de l’Agglomération à hauteur de 65% de subventions. Témoin de la dynamique culturelle portée par la municipalité,
ce studio de danse, poursuit ainsi
cette ambition affirmée dans les
arts chorégraphiques.

Rue des Soupirs :dans la continuité
des travaux de la troisième tranche
du Boulevard urbain, les trottoirs
seront entièrement rénovés avec la
reprise de la chaussée. Ce chantier,
s’élève à 50 000 €.
Façades du studio de danse : après
la construction du studio, place à la
rénovation extérieure avec la rénovation des façades donnant sur le
parking du Marché au Blé (arrière
du Théâtre). Ce chantier, s’élève à
65 000 €.

Extension du
gymnase AlainMimoun (COSEC)
Avec l’accroissement de la dynamique sportive cussétoise, pousser
les murs devient une nécessité. Plus
communément appelé COSEC, le
bâtiment s’offre une extension de
plus de 150m2 dédiée au stockage
et, à plus long terme, à la pratique
sportive. Ce chantier de 118 200 €
bénéficie d’une subvention d’État
(DETR) de 22 500 €.

surtout plus raisonnable” à propos de l’annulation du marché de Noël à Cusset. / Danielle Chappelle : “Pensées à tous nos an-
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Perspectives

La création en fin d’année dernière du Fab Lab de Vichy Communauté laisse présager
de belles heures de travail grâce aux outils numériques mis à la disposition du public.
Côté chantier, la troisième tranche du Boulevard urbain poursuit sa transformation et
laisse désormais entrevoir amplement le tout nouvel axe qui reliera Cusset à Creuzierle-Vieux et ce, en un rien de temps !

©Vichy Communauté

Fab Lab
Vichy Communauté
Atrium de Vichy,
37 avenue de
Gramont
06 67 50 44 34
d.bijon@vichycommunaute.fr

Fab Lab de Vichy
Communauté
C’est nouveau, pratique, hyper
connecté, équipé et à partager ! Le
Fab Lab de Vichy Communauté est
un nouveau tiers lieu de 300m2
ouvert en octobre dernier dans les
locaux de l’Atrium à Vichy. Ce
nouvel espace s’inscrit dans l’ambition numérique portée par l’agglomération Vichy Communauté
récemment labellisée “Fabrique de
Territoire” par le Ministère de la
Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Le Fab Lab met à la disposition
du public des machines en libre-service et offre un espace d’apprentissage aux outils du numérique pour
les personnes les moins familiarisées. Cet espace géré au quotidien

par le Fab Manager, David Bijon,
permet d’accompagner chaque usager si besoin, qu’il soit un particulier,
étudiant, porteur de projet, artisan,
entreprise, association, commerçant... Le Fab Lab dispose de différentes salles équipées de machines
professionnelles telles qu’une thermoformeuse, découpe laser, brodeuse numérique, imprimante et
scanner 3D, casques de réalité virtuelle, studio photo. L’ouverture du
Fab Lab vient compléter l’offre
numérique de l’Atrium qui héberge
déjà un espace de coworking ouvert
en décembre 2018, des ateliers de
codage pour les enfants et des formations au digital pour les publics
en insertion. Plusieurs sessions de
découverte devraient voir le jour
prochainement avec un protocole
sanitaire strict mis en place pour
garantir la sécurité de tous les usagers. Restez connectés à l’actualité
en vous abonnant sur la page Facebook : Fab Lab Vichy Communauté.

Dernière ligne
droite pour le
Boulevard urbain

Annoncé initialement pour le second
semestre 2020, le chantier de la
troisième tranche du Boulevard
urbain touchera à sa fin en mars
2021. Cette nouvelle portion entre
le Boulevard Alsace-Lorraine et
Creuzier-le-Vieux, complètera cet
axe majeur de plus de trois kilomètres, intégré dans un environnement
naturel, bordé de voies pour les
déplacements doux, piétons et
cyclistes. L’aménagement de cette
dernière portion, comprendra l’implantation de pistes cyclables sécurisées. Ce chantier laissera une
large place aux espaces verts avec
notamment près de 200 nouveaux
arbres plantés, plus de 8000 arbustes
et près de 1000 m2 de graminées et
plantes vivaces. D’ici la fin 2021, le
dernier tronçon au sud du Boulevard
urbain, rue des Iris, raccordera
l’Avenue de la Liberté au quartier
des Garêts de Vichy et finalisera,
ainsi, dix ans de projet et de chantiers. Pour 4,4 millions d’euros,
cette dernière tranche reçoit le
concours de l’Etat, du Département,
de l’Agglomération et de la Ville de
Cusset.

ciens combattants” à propos de la cérémonie du 11 novembre. / Patricia Forestier : “Toujours un super accueil”, à propos du salon Institut Séverine. / Laurent Bubuch : “Les pizzas sont
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Vos
élus

Vos conseillers

Ils sont au nombre de vingt-cinq. Douze femmes et treize hommes aux côtés du Maire et ses adjoints. QCmag vous présente
dans ce numéro six nouveaux membres de l’équipe issus de la majorité.

Nadeige Mallet
Je suis annécienne d’origine, mariée à
un entrepreneur cussétois et mère de
deux garçons. Après des études de
commerce international, j’ai exercé
dans le domaine bancaire. Quelques
années plus tard, j’ai repris des études
afin d’obtenir un diplôme en psychologie. Installée sur Cusset depuis plus de
25 ans, j’ai toujours porté un intérêt à
la vie de ma commune, notamment au
travers de l’engagement de mon beaupère qui fut premier adjoint délégué à
la culture de 1995 à 2001. En 2014,
c’est à mon tour de m’engager et d’oeuvrer pour ma ville auprès de JeanSébastien Laloy. Durant ce premier
mandat, je me suis impliquée dans le
domaine de l’éducation, du social, de la
sécurité, des travaux, ainsi que la mise
en place du Made in Cusset Entreprises
au côté d’Hervé Duboscq. Toujours soucieuse de l’intérêt général, de l’attractivité de notre territoire, c’est tout natu-

rellement que je poursuis mon engagement auprès des Cussétoises et Cussétois.

Nathalie Lucas
Fille et petite-fille de commerçants, je
suis née en 1973 dans le nivernais.
Mon choix pour le commerce était une
évidence : école de coiffure à Nevers
avant une expérience parisienne. Devenue maman, revenir en province m’a
semblé plus judicieux. Notre choix s’est
porté sur l’Allier non loin de la famille.
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Bouya Doucoure
Juriste de formation et heureux papa
de trois enfants, je suis Cussétois d’adoption depuis une douzaine d’années.
J’entame mon deuxième mandat en
qualité de conseiller municipal aux
côtés de Jean-Sébastien Laloy et de
l’équipe de Cusset Dynamique. Cet

Sur place, j’ai travaillé pour les plus
grands coiffeurs de Vichy qui m’ont
beaucoup appris. Je suis arrivée à
Cusset en 2005 où j’ai immédiatement
apprécié la clientèle. Il aura pourtant
fallu attendre 2014 pour me sentir
commerçante au regard de la municipalité, jeune, dynamique, soucieuse de
notre réussite. Cet élan m’a poussée à
m’investir aussi, en participant à la

ville-cusset.com /

relance de l’association des commerçants, en participant aux diverses animations.
En 2020, j’ai accepté de faire partie de
cette famille municipale parce qu’elle
mérite mon soutien. J’ai souhaité leur
apporter mon aide, mes connaissances
et partager avec eux la vie de notre
commune. Faire valoir nos commerces
de proximité est la pierre à l’édifice que
j’apporte avec motivation et énergie.

investissement dans la vie locale est
très important pour moi car j’accorde
une grande importance à l’investisse-

justes magiques chez eux !!! À consommer sans modération”, concernant la pizzeria Piccolino qui a mis en place la vente à em-
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ment citoyen. Le fonctionnement d’une
collectivité locale au bénéfice des habitants d’une commune et la combinaison
de la volonté des élus et du formidable
travail des agents municipaux sont
passionnants. Oeuvrer au sein de
l’équipe municipale est une réelle opportunité. Les enjeux sont importants tant
les attentes des Cussétois sont nombreuses et disparates. Pour moi, la politique est une question d'idéal. Bien
menée, elle relève de la capacité à parvenir à des compromis au service de ce
qu'on appelle l’intérêt général. J’ai coutume de dire que l’expérience de chacun
est le trésor de tous, c'est ce que j'ai
trouvé dans le groupe majoritaire.

Mustapha Rebika
Je travaille actuellement dans le quartier
de Presles en qualité de chargé de la
relation locataire/ entreprise au sein de
l’entreprise Dumez Auvergne. Titulaire
d’un brevet de technicien supérieur en
commerce international en 2004, j’ai
acquis, durant cette formation, les éléments essentiels du travail en équipe :
le dynamisme, la polyvalence, l’attention
et l’esprit fédérateur. Cussétois depuis
six ans, j’ai eu la chance d’être spectateur

du changement, de l’embellissement et
de la transformation de cette ville si
accueillante et agréable. Jean-Sébastien

Laloy m’a donné la chance d’intégrer
sa dynamique équipe. Dans cette mission de représentation de la ville et de
ses habitants, je ferais de mon mieux
avec toute mon énergie pour être à la
hauteur de la confiance accordée.

Gil Aumaître
J'ai fait des études de comptabilité où
j’ai obtenu un CAP et un BEP comptable.
Passionné de musique depuis l’âge de
sept ans, j’ai, en parallèle de mes études,
pris des cours d'accordéon. Après mes
premiers bals à l'âge de 17 ans, j'ai créé
mon premier orchestre à 20 ans. Après
un passage dans un orchestre professionnel pendant trois ans, j'ai ensuite
formé deux autres orchestres dont un
qui rayonne actuellement sur la région.
Au niveau professionnel, j'ai travaillé
comme comptable dans un garage et
ensuite dans un négoce de matériaux
où je suis resté pendant 38 ans, tout
d'abord comme comptable puis commercial et enfin cadre responsable chef

d'agence. Je suis actuellement en
retraite. J'étais motivé pour rejoindre
l'équipe municipale car j'ai suivi l'évolution de la ville durant ces six dernières
années. Je souhaite poursuivre les
beaux projets portés par le dynamisme
de l’équipe de Jean-Sébastien Laloy et
m'investir pour Cusset que j'affectionne

particulièrement en apportant, dans le
domaine culturel, mes connaissances
et participer à l'essor déjà bien engagé
dans toutes les futures réalisations.

Patrick Laigre
Originaire du Val d’Oise, je suis arrivé à
Cusset en 1953. Après ma scolarité, je
me suis formé au métier de charcutier
dans l’entreprise familiale. En 1985,
j’ai repris la charcuterie à mon compte
en développant le commerce avec une
offre de traiteur. J’ai tenu ce commerce

jusqu’en 2017, année où j’ai pris ma
retraite. Très souvent, à l’occasion de
leurs achats, les clients me parlaient de
leur désir de changement concernant
la conduite des affaires municipales.
Dès 2014, Jean-Sébastien Laloy a
incarné le changement attendu. Je
pense que les Cussétois ont été satisfaits
du premier mandat effectué car la
réélection a été marquée par un score
très honorable. J’ai accepté d’être sur la
liste de Jean-Sébastien Laloy. Il représente les valeurs qui sont les miennes et
celles de nombreux Cussétois. Ma
connaissance de Cusset et de ses habitants me permettra, je l’espère, d’apporter une modeste contribution qui
aidera à poursuivre l’énorme travail
déjà réalisé.

porter. / Nathalie Morel : “Superbe boutique, personne très sympathique ! Je recommande”, à propos du magasin de déco Capucine. / Nelly Frcd : “Excellentes pizzas”, concernant la piz-
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sports

Fair-play

Le temps n’aura pas été au beau fixe pour le monde associatif sportif contraint à plusieurs reprises de suspendre les
entraînements pour répondre aux contraintes liées à la crise sanitaire. En attendant la reprise pour tous, QCmag est allé
à la rencontre du club de Judo Jujitsu et d’Andrzej Charlat, rugbyman de haut niveau mais Cussétois avant tout !

Né le 1er avril 1974, le club de Judo
Jujitsu réunit, chaque année, près
de 130 licenciés dès l’âge de quatre
ans au centre Eric-Tabarly. “Notre
volonté est de proposer des cours
pour tous les âges et tous les
niveaux de pratique” nous précise
Martine Lafaure, responsable de
l’association depuis plus de 20 ans
maintenant. Une section “taïso” est
d’ailleurs proposée aux adultes.
Construite à partir d’exercices traditionnels, cette méthode permet de
bien préparer son corps, de se protéger et d’améliorer son potentiel
physique. Le judo est un sport complet par excellence. Sur le plan physique, il entretient puissance et
vitesse et toute la musculature du
corps. Il développe également le
respect, la confiance en soi, le courage et permet de canaliser son
énergie. “Le judo, c’est l’école de la
vie. Dans notre club, nous avons
cette convivialité permanente qui
rend la pratique passionnante”, souville-cusset.com /
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ligne Martine. Toutes ces valeurs
sont retranscrites dans un code
moral, qui est enseigné bien avant
la technique du sport. Diplômés
d’état, les enseignants du club veulent transmettre leur expérience
aux plus jeunes : “nous avons la
chance d’avoir des encadrants qui
ont débuté dans notre association,
dès leur plus jeune âge” ajoute-telle. Parmi eux, Pierre Lafaure
enseignant diplômé d’état est un
ancien athlète de haut niveau ayant
obtenu la ceinture noire 3e dan.
Pour gagner respect et confiance
en soi, ils vous donnent rendezvous sur le tatami !

Andrzej Charlat,
un air de Provence
Même à 450 kilomètres de là,
Andrzej Charlat, l’ailier de Provence
Rugby revient toujours à ses racines.
Ce rugbyman professionnel a débuté
à l’âge de cinq ans au RC Vichy, puis
en cadets/juniors au sein de Vichy
Val d’Allier, une entente dont le
SCAC Rugby fait partie. Ensuite, il
rejoindra les rangs de l’ASM Cler-

© Morgan Miroccolo

Judo Jujitsu,
plus de 45 ans de
pratique à Cusset !

mont Auvergne pour poursuivre
sa formation : “dès l’âge de 14 ans,
j’ai su que je voulais absolument
être rugbyman professionnel” nous
dit-il. Trop jeune pour intégrer
l’équipe espoir de Clermont, il décide
de partir à Nevers pendant trois
ans où il suivra dans le même temps
une formation BPJEPS sport co.
Après avoir connu les clubs de
Beaune et Bourg en Bresse, il évolue
depuis deux ans au sein de l’effectif
de Provence rugby en ProD2 : “le
chemin est très étroit pour arriver à
ce niveau, toutes les étapes ont été
importantes” ajoute-t-il. Cet ailier
au style virevoltant, apprécie particulièrement de venir à Cusset retrouver sa famille et ses amis : “Cela me
permet de me ressourcer, Cusset
reste pour moi la ville où j’ai grandi,
je garde un lien très fort”, soulignet-il. Lorsqu’il est par ici, il ne manque
pas de passer par le stade JeanMoulin pour encourager les joueurs
du SCAC Rugby. Samedi 9 janvier,
face au leader Perpignan, Andrzej
aura à cœur de s’illustrer !

zeria La Scala qui eux aussi proposent la vente à emporter. / Ricky La Houpe : “Très belle initiative”, à propos du dispositif natio-
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Enf
ance

Ambassadeurs

Qu’ils soient menés seul ou en groupe, les projets de nos jeunes élus sont portés avec force et détermination. Alors que
Clara Spataru, notre Miss Cusset sera en lice pour décrocher le titre de Miss Auvergne 15/17 ans, nos élus du Conseil
Communal des Jeunes entendent bien remporter le concours “Mon Territoire à énergie positive” lancé par Vichy Communauté.

Nos jeunes
engagés pour
l’environnement
Le Conseil Communal des Jeunes
s’est inscrit au concours lancé par
Vichy Communauté “Mon Territoire
à Énergie positive” avec comme
projet la végétalisation des rues de
la ville. En lien avec les comités de
quartier, trois rues seront retenues

Clara Spataru,
candidate à Miss
Auvergne 15/17 ans
Notre belle et très engagée Miss
Cusset, Clara Spataru, concourra en
février prochain pour le titre de Miss
Auvergne 15/17 ans, quelques mois
après avoir décroché celui de Miss
Allier sur ses propres terres. Programmé initialement en novembre à
Saint-Germain-des-Fossés et reporté
en raison de la crise sanitaire, ce
concours décerne chaque année cinq
titres : le tant convoité titre de Miss,
deux dauphines, un prix de l’élégance
et prix de la photogénie. Après plus
d’un an de règne cussétois, il est
temps pour elle de défendre les couleurs de la ville et du département au
niveau régional et, qui sait, devenir la
huitième Miss Auvergne 15/17 ans
de l’histoire du comité. En attendant,
telle une véritable ambassadrice aux
côtés de la Ville, Clara a géré dernièrement la récolte de près de 300 jouets
de Noël au profit du Secours Catholique. Une opération réussie qui en
sèmera peut-être une autre... Celle de
monter sur la plus haute marche du
podium du concours convoité.

Dispositif
“Argent de poche”

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

Les inscriptions au dispositif
argent de poche pour la période
du 8 au 19 février débuteront
le 18 janvier 2021. Pour rappel, ce dispositif donne la possibilité aux adolescents cussétois âgés de seize à dix-sept ans
d’effectuer des petites
missions citoyennes de 3h30
en échange d’une somme de quinze
euros et d’une entrée cinéma.

Cusset vacances
Les animations Cusset vacances
proposées au centre La Passerelle
et réservées aux jeunes cussétois
scolarisés du CP au CM2, se dérouleront du 15 au 19 février. Les inscriptions débuteront à partir du 25
janvier.

d’ici la fin du mois de janvier, avant
la distribution de plants et de bacs
au milieu du printemps. Une initiative portée par nos jeunes conseillers
cussétois qui servira de test avant
une mise en place à plus grande
échelle dans la ville. La Ville de
Cusset soutient ses jeunes élus et
les accompagnera dans cette belle
démarche éco-citoyenne.

Séjours vacances
Du 8 au 12 février
Ouverture des inscriptions
le 18 janvier
Le séjour environnement, accessible
aux enfants de Cusset du CP au
CM1, proposera des ateliers autour
du thème de la neige à la Maison de
l’Enfance des Darcins (8h-18h30).
Le séjour vidéo, quant à lui, ouvert
aux enfants de CM2 et
collégiens proposera
aux jeunes de participer
à la création d’un
court-métrage qui
se déroulera à la
Maison de l’Enfance des Darcins
(10h-19h).
Service Enfance
04 70 30 95 45

nal duoday mis en place par la ville. / Sylvie Charles : “Belle initiative”, à propos du lancement de l’opération Chèques Coup de pouce chez les commerçants cussétois. / Sophie Marthe God-
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Votre
mairie

Proximité

La police municipale est un véritable service de proximité. A Cusset, un effectif de six agents, dont un administratif et un
de surveillance de la voie publique, composent ce service. L’équipe effectue chaque jour différentes missions de terrain
de prévention et de surveillance liée à l’ordre public. Récemment intégrée au service en qualité de gardien brigadier, Aurélie
nous dévoile son quotidien au sein de la Police municipale de Cusset.
Aurélie est policière municipale
depuis 18 mois, au sein des services
municipaux de Cusset. Ce gardien
brigadier assure des missions de
prévention, de surveillance, de tranquillité publique ou encore de sécurité. Véritable agent de proximité, le
dialogue et le service aux personnes
font partie de son quotidien : “Notre
objectif premier est de renvoyer une
image appaisée et de se montrer
rassurant envers les administrés”
nous dit-elle. Sortie d’écoles, troubles
de stationnement ou de vitesse,

défaut d’assurance, divagation des
animaux, trouble de voisinage ou
bien surveillance lors d’évènements,
voici quelques exemples de missions
auxquelles Aurélie et ses collègues
peuvent être confrontés dans une
journée. “Chaque jour est différent,
on sait quand elle commence mais
jamais quand elle se termine”, ajoutet- elle.
Un parcours tout tracé
Originaire de l’île de la Réunion,
Aurélie possède déjà une solide
expérience dans le milieu policier.
Pour elle, tout débute à l’école de
gendarmerie de Tulle où elle suit
une formation pour devenir gendarme. Diplôme en poche, elle est
affectée pour un premier poste en
Haute Marne puis dans le Sud de la
France. Après quelques missions
effectuées au sein de la sécurité privée, elle décide d’intégrer, en 2016,
la police municipale de Marly-laville-cusset.com /
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Police Municipale
Place Radoult-dela-Fosse
04 70 30 51 25

Ville dans le Val d’Oise, où elle
réalise toute sa formation de policière, pour finalement rejoindre
Cusset en juin 2019.
La persévérance et le travail,
les clés pour réussir
Pour en arriver là, Aurélie n’a rien
lâché durant son parcours de formation : “il est important de persévérer pour pouvoir atteindre ses
objectifs” ajoute-t-elle. Aurélie aime
son métier et surtout le travail en
équipe. “Se rendre utile, être présente
auprès de la population rend le
métier de policier municipal passionnant et indispensable. On essaye
d’être au maximum dans la prévention et l’échange”, ajoute-t-elle. Derrière sa bonne humeur se cache une
femme déterminée et motivée. A
pied, en VTT ou en voiture, vous
croiserez assurément Aurélie dans
les rues de Cusset.

froy : “Magnifique” suite à la mise en place du sapin de Noël sur la place Victor-Hugo. / Michèle Bauman : “Très sympa”, à pro-
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Créations

Il y a du nouveau du côté de nos commerçants avec l’installation de nombreuses
boutiques en cœur de ville ou en périphérie. Des nouvelles créations qui viennent
s’ajouter aux distinctions obtenues par certains commerçants et entreprises qui offrent
une bouffée d’oxygène en cette période de crise sanitaire. Un élan suivi par la Ville qui
poursuit son opération “Chèque coup de pouce” pour soutenir le commerce local.

Les créations
artisanales
de Boue.sol
Pour la Galerie des arcades, c’est
l’arrivée d’une nouvelle boutique
d’artisanat... Mais pour Mathilde
Rebaud, c’est une passion dévorante
qui se révèle au grand jour. Cette
jeune diplômée du Centre Professionnel International de Formation
aux Arts Céramiques (CPIFAC), a
sauté le pas pour vous présenter
son artisanat d’art. Petit à petit, elle
s’est équipée et a pu réaliser son
rêve : ouvrir sa première boutique
“Boue.sol”. En flânant sous la galerie, vous retrouverez toutes ses
créations uniques, vases, tasses,
assiettes, huilières... “Ce qui me

plaît particulièrement dans la céramique, c’est ce contact avec la
matière, sans intermédiaire, sans
outil, ce sont juste mes mains qui
travaillent”. De A à Z, elle réalise
toutes ses pièces en argile, en partant
simplement d’une motte de terre et
produit, par simple pression de ses
doigts, toutes sortes d’objets. Audelà de la simple poterie, Mathilde
utilise des techniques ancestrales,
avec une terre brute à l’extérieur, et
à l’intérieur un émail, réalisé par
ses soins, à base de terre, de roche
granitique ou en recyclant de la
cendre ou du verre pilé. Un savoirfaire riche, que vous ne manquerez
pas d’admirer. Effet hypnotisant
garanti !

Thaï food by Da
21 Rue de la
Constitution
07 64 25 46 93
lacuisinededa@
gmail.com

Boue.sol
4 rue
du président Wilson
www.bouesol.com
m.athilde_
@hotmail.fr
06 12 38 69 87
Du mardi au samedi
de 8h à 18h

ville-cusset.com /
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Bienvenue au
restaurant Thaï
Food By Da
Les effluves gourmandes des cuisines de l’ex restaurant “Comme à
la maison” embaument de nouveau
la rue de la Constitution avec l’installation du restaurant Thaï Food
by Da. C’est donc une toute nouvelle
carte des saveurs qui s’offre au
public en plein cœur de ville, une
carte aux mille et une épices qui
vous transportera à des milliers de
kilomètres sans souffrir de décalage
horaire ! Pad thaï, pad Kra Pao,
spring roll, som tam, pas de doute...
l’originalité s’invite dans votre
assiette. Aux fourneaux, c’est Nang
plus connue sous le nom de “Da”
qui concocte les plats proposés à la
carte sous l’oeil attentionné de Régis,
mari et chef d’orchestre du restaurant. De l’entrée au dessert, les plats
réalisés à partir de produits frais et
locaux ravissent déjà les palais
grâce à la vente à emporter mise en
place depuis mars dernier. Réceptions, anniversaires, buffets, événements, cuisine à domicile, cours de
cuisine, le restaurant est, d’ores et
déjà prêt, à mettre les petits plats
dans les grands. En attendant de
pouvoir prendre place à leur table,
retrouvez-les sur les réseaux !

pos des pendentifs de la bijouterie Jad’Or. / Coursol Olivier Marie : “Sympa ce calendrier de l’avent avec les idées cadeaux” à
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30 ans !
Le magasin Optique Derboux-Dupré
célèbrera ses 30 ans d’existence le
15 janvier prochain ! Philippe Derboux, gérant du magasin, a d’abord
débuté en tant que salarié pendant
une vingtaine d’année avant d’en
prendre les rênes en 2011. Ce magasin indépendant propose plus de
700 montures optiques qui répondront au goût de chacun. L’opticien
diplômé offre, sur rendez-vous, des
contrôles de la vue (test non médical)
et assure la réalisation et la réparation de vos lunettes, privilégiant
l’”Origine France garantie” tant
pour les montures que pour les
verres correcteurs. Ainsi, vous pouvez retrouver sur les présentoirs
des marques françaises comme
“Traction Productions” ou bien
“Karavan” mais aussi découvrir des
marques plus confidentielles telle
que “Vinyl Factory” qui propose des
montures aux lignes assurément
pop pour plus d’extravagance.
Optique Derboux, équipe aussi les

sportifs en fournissant des lunettes
de sport à la vue. Côté pratique, l’opticien prend en charge le tiers payant
et s’occupe de toutes les formalités.
Besoin d’habiller et de prendre soin
de votre regard ? Rendez-vous en
magasin et profitez de conseils personnalisés de votre opticien.

Optique derboux
6 rue de Liège
04 70 98 74 62
optique.derboux@orange.fr
optiqueduprederboux-cusset.monopticien.com/

L’échoppe
des créateurs
32 place Victor-Hugo
06 65 54 70 47
cricrinou03@
gmail.com
FB : L’échoppe des
créateurs

L’échoppe des
créateurs
Trois créatrices réunies dans une
boutique, c’est le concept du nouveau commerce “L’échoppe des créateurs” sur la place Victor-Hugo.
Installée le 1er décembre, Christelle,

la locataire, partage sa boutique
avec deux autres créatrices d’objets
déco et de produits cosmétiques.
Plus connue sous le nom “les bougies
de crinou”, Christelle propose ses
bougies en cire de soja, sans colorants artificiels, sans paraffine ni

additifs. Agrumes, citron ou encore
caramel, plus d’une centaine de parfums au choix, embaument la boutique. Dans son laboratoire à SaintChristophe, elle confectionne et
peaufine ses produits : “j’ai démarré
mon activité à domicile, mais je voulais une vraie boutique, plus grande
pour entreposer mes produits”,
nous dit-elle. Les deux créatrices
qui l’accompagnent, proposent
bijoux, crèmes pour la peau, objets
déco en bois flotté ou encore des
articles “zéro déchets”. Vous l’aurez
bien compris, l’environnement
occupe une place centrale dans la
boutique. “J’offre une remise lorsque
les personnes me ramènent les
contenants à bougies, que je peux
réutiliser par la suite” souligne
Christelle. Idées cadeaux ou simple
plaisir personnel, venez découvrir
sans hésiter l’ambiance parfumée
de la boutique.

propos du calendrier de l’avent animé sur notre page Facebook, qui présente un produit chaque jour. / Annie Dugas : “Au revoir Monsieur le président, condoléances à sa famille” suite au
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Épicerie Chez Coco
Il y a du nouveau du côté de la Place
Radoult-de-la-Fosse avec l’arrivée
ou plutôt l’extension du bar “Chez
Coco” qui pousse les murs pour
accueillir une épicerie de proximité
ouverte tous les jours. Cette idée
d’épicerie, qui germait dans la tête
de Corinne Buxerolles depuis peu,
a rapidement pu voir le jour avec le
départ de l’ex cabinet médical jouxtant le bar. Elle qui proposait déjà
quelques produits en vente au bar,
voit désormais les choses en grand.
Ainsi, dès la réouverture de son
café, elle naviguera du comptoir
aux rayons de l’épicerie. Chez Coco,
on trouve de tout ! Tout ce qui, à un
moment donné, viendrait à vous
manquer dans les produits du quotidien, vous devriez pouvoir l’acheter
à l’épicerie. Alimentation, boissons,
friandises, produits d’entretien, soin
beauté, jouet, papeterie, piles, timbres... les rayons laissent même

Autour de Bébé
L’enseigne Autour de Bébé (ex New
Baby) vous accueille désormais rue
Lavoisier à Cusset, dans un magasin
plus spacieux et totalement rénové.
Ce dernier dispose d’un vaste parking extérieur avec plusieurs places

place à quelques produits issus du
Mayet-de-Montagne et Ferrières
comme de la compote, jus de pomme,
sirop, miel, confiture. “L’épicerie
Chez Coco, au-delà de l’aspect purement commerçant, est véritablement
pensée comme un petit commerce
de quartier, accessible à tous les

budgets et où l’on prend le temps de
discuter et tisser du lien”, souligne
Corinne, gérante des lieux.
Épicerie Chez Coco
4 place Radoult-de-la-Fosse
Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 19h30 et
dimanche de 7h30 à 14h
06 60 82 98 60

couvertes permettant de charger et
décharger courses et poussette au
sec ! Car oui c’est le genre de détail
qui fait, selon Jean-François et
Christine, gérants depuis plus de
dix ans et parents avant tout, toute
la différence ! A l’intérieur, l’univers
Autour de Bébé
2 rue Lavoisier
04 70 31 51 97
www.autourdebebe.com

ville-cusset.com /
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de la puériculture trouve tout son
sens. Les 600 m2 de surface de vente
proposent de nombreux produits
pour préparer l’arrivée de bébé ou
simplement à offrir. Chambre de
bébé, poussette, siège auto, layette,
jouet, peluche et jeux d’éveil, soin
de toilette, repas, biberon, matériel
de sécurité, décoration... le magasin
répond à tous les besoins. De plus,
Autour de Bébé propose un showroom dans lequel sont exposés des
produits comme des sièges auto
vendus à prix d’usine. Pour passer
commande et profiter de ces produits, rien de plus simple ! Sur
place, vous trouverez deux écrans
tactiles prévus à cet effet. Une fois la
commande passée, vous serez livrés
chez vous ou en magasin. Ce système, unique en son genre, permet
de profiter de produits de qualité
essentiellement français à tarifs
remisés tout en profitant des conseils
avisés de vendeurs expérimentés.

décès de l’ancien président de la république Valéry Giscard d’Estaing. / Annick Chollat : “Très joli Cusset, toujours bien décoré”,
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Hyperburo
Hyperburo, présent depuis plus de
dix ans sur l’agglomération vichyssoise, a pris ses quartiers en mars
dernier avenue Gilbert-Roux à Cusset, au cœur du poumon économique
de la Zone industrielle des Graves.
Dans ses locaux de plus de 600 m2,
Hyperburo propose une large
gamme de produits allant de la
papeterie, fourniture de bureau, en
passant par les mobiliers de bureau,
imprimantes mais aussi des consommables tels que les cartouches d’encre. Cette entreprise familiale, créée
en 1985, compte aujourd’hui près
de 38 personnes déployées sur les
points de vente régionaux. L’entreprise mise, avant tout, sur la dimension humaine en accompagnant et
conseillant chaque client dans toutes
les étapes de leurs projets que ce
soit de l’approvisionnement de fournitures, de projets d’aménagement,
de projets d’impression ou d’opti-

misation d’un parc d’impression
jusqu’à la livraison effectuée par
son propre service. De même, le
magasin offre la possibilité aux professionnels, comme aux particuliers,
d’imprimer en très grand format et
d’opter pour le click and collect. En
parallèle, un espace de coworking
est proposé et offre des espaces de
travail et de salles de réunions équipés et connectés (jusqu’à huit personnes) dans le prolongement du
magasin. Un espace confortable et
fonctionnel proposé sous la forme
de forfait à l’heure, demi-journée,
journée mais aussi au mois et comprenant un forfait d’impression de
documents selon la formule choisie.

Hyperburo
90 avenue Gilbert-Roux
04 70 98 26 88
www.hyperburo.net

Un calendrier
Made in Cusset !
Vous attendiez le calendrier des
Dieux du stade 2021 ? Malheureusement pour vous, il n’est pas édité
cette année. Rassurez-vous, vous
avez droit à un rattrapage. Ils
l’avaient déjà fait en 2019, ils réitèrent en 2020. Nos chefs d’entreprises
Made in Cusset se mettent à nouveau
en scène dans un calendrier… made
in Cusset. Sous la houlette de JeanChristophe Mallet, président de l’association Made in Cusset Entreprises
et Directeur de Détercentre à Cusset,
nos chefs d’entreprises débordent
d’imagination. Si ils font la joie du
photographe, ils feront bientôt celle
des destinataires du calendrier 2021.
Une belle initiative du monde de
l’entreprise qui donnera, à n’en pas
douter, plus de douze sourires dans
l’année.

suite aux lancements des illuminations des rues de la Ville. / Louisette Mantellato Dupont : “Ce soir ça y sentait bon les crêpes” suite à la mise en place des chalets de Noël sur la place Vic-
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Cusset
Chèque
coup de pouce

Récompensés
La Ville de Cusset, tient à féliciter
trois des entrepreneurs de son territoire pour leur engagement récemment honoré.
Dradura, innovante
L’entreprise cussétoise Dradura,
spécialisée dans la fabrication de
pièces et sous ensembles à partir de
fils d’acier et notamment dans le
secteur de l’automobile, a été désignée lauréate par le Gouvernement
pour son projet d’investissement et
de modernisation durant la crise
sanitaire.

ville-cusset.com /
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Podarno, consacré
Arnaud Fournier, gérant de Podarno,
a été consacré lauréat du Trophée
des entreprises de l’Allier, en octobre
dernier, pour son engagement à la
création de petits pots pour bébé,
conçus à partir de produits bio locaux.
Patrick Jourdain, honoré
Notre caviste cussétois, alors Président du jury du concours du “Meilleur caviste de France” à la Cité des
vins de Bordeaux, a reçu de ses
confrères, le titre prestigieux de Meilleur caviste de France “honoris
causa”, comprenez “pour l’honneur”.

La crise sanitaire n’épargne pas les petits
commerces de proximité qui ont, malgré
les circonstances, mis en place de nombreuses initiatives afin de limiter les dégâts
causés par la crise. Une problématique
dont s’est emparée la Ville de Cusset qui, en
décembre dernier, a lancé l’opération
“Chèque coup de pouce” à destination des
habitants de l’agglomération afin de soutenir
la consommation auprès des commerçants
cussétois. Le principe est simple. Pour 5€
dépensés pour l’achat d’un chèque, vous
pouvez en dépenser 10€ grâce aux 5€
offerts par la Ville de Cusset. Ces chèques
sont valables toute l’année auprès des commerçants participants à l’opération, identifiés par un macaron apposé en vitrine.
Pour profiter de l’offre, il suffit de se rendre
sur le site www.ville-cusset.com et suivre le
guide pour finaliser l’achat en ligne. En cas
de besoin, le service Cusset-Commerces de
la Ville de Cusset, situé 22 rue SaturninArloing à Cusset, se tient à la disposition
du public. Une fois le chèque acheté en
ligne, il suffit de le retirer le lendemain à
cette adresse ou auprès du magasin King
Jouet (4 boulevard Alsace-Lorraine). Au
total, ce sont 3600 chèques qui sont mis en
vente afin de soutenir les commerçants,
soit une participation de la Ville à hauteur
de 19 800 euros ce qui correspond à 36 000
euros dépensés chez les commerçants.

tor-Hugo. / Rondeleux Galfione Bernadette : “Je l’ai vu cet été c’était magnifique, bonne idée de recommencer” à propos des
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Après un peu plus de deux mois passés sans spectacle, la Théâtre ouvre de nouveau ses portes avec le festival Nuits
d’Hiver #2. #QCmag est allé, pour vous, à la rencontre de Ben (l’Oncle Soul), Mister Mat et AC/DÇU, les têtes d’affiche de
cette deuxième édition. À noter, un petit point sur les dates reportées de cet hiver et l’ouverture d’une page Facebook
pour la Médiathèque de Cusset.

En 2010, tout le monde fredonnait
l’entêtant “Soulman”, de Ben l’Oncle
Soul. Dix ans plus tard, Ben a quitté
son nœud pap’ et raccourci son
patronyme, mais a élargi ses
influences musicales, dans un 4e
album multipliant les collaborations.
Rencontre avec un artiste éclectique
en plein renouveau, qui sera sur la
scène du Festival Nuits d’Hiver #2.
#QCmag : comment on passe de
Ben l’Oncle Soul à simplement
Ben ?
Ben : à l’époque, j’ai construit un
personnage qui collait à mon envie
de chanter une soul des années 60
remise au goût du jour. Aujourd’hui,
je suis un artiste en mutation qui
quitte le “vintage sixties” pour une
ère plus moderne. Je veux surtout
continuer à être créatif sans faire
un “Soulman 2”. Il y a une
envie de liberté dans ce
changement de nom.
#QCmag : quelles sont
les couleurs
musicales de cet
album ?
Ben : elles sont nombreuses... Pop Folk
pour le côté aérien
des guitares,
Tracy Chapman,
Bon Iver, Clapton...
On retrouve aussi du
jazz influencé par les
New Yorkais, assez
proche de ce que fait

Robert Glasper quand il travaille
avec des chanteurs. Il y a des notes
de reggae aussi, notamment dans
un duo avec Samory I, un artiste
jamaïcain qui réinvente un reggae
aux accents R&B qu’on retrouve
aussi dans mes morceaux.
#QCmag : c’est un album très
collaboratif ?
Ben : oui car j’avais envie de me
connecter aux acteurs de la musique
contemporaine. Aujourd’hui, beaucoup de musiciens et beatmaker
(concepteur rythmique) réalisent
des productions assez extraordinaires de chez eux, mais sans
pouvoir forcément être
reconnus. J’ai fait un appel
sur mes réseaux, pour leur
demander de m’envoyer
des morceaux. J’en ai
reçu plus de 300 dans des
ambiances totalement
différentes et
venus du
monde

entier. C’était une découverte excitante qui a conduit à onze morceaux
au final.
#QCmag : tu attends quoi de ta
tournée ?
Ben : après un bon accueil presse de
l’album et de très bons retours sur
les réseaux en mars, le confinement
a stoppé une tournée qui s’annonçait
européenne. Pendant le confinement
je me suis créé un studio chez moi et
j’ai avancé sur de nouveaux projets.
Après un an d’enregistrement et
une année 2020 à quai, j’ai vraiment
besoin de retrouver mon énergie,
mon oxygène et j’ai hâte de remonter
sur scène pour faire exister ma
musique.
#QCmag : l’album s’appelle
“Addicted to you”, mais à quoi
es-tu addict ?
Ben : aux lasagnes et aux céréales
avec du lait froid même à 3h du
matin tellement j’aime ça ! Les petits
chocolats ronds, dans du papier
doré qu’on mange à Noël, ça aussi...
Mais plus sérieusement à la
musique, à ce bonheur de pouvoir
s’exprimer librement, au plaisir
d'être porté par cette énergie qui
s’empare de moi... de vous.

Ben - Festival Nuits d’hiver #2
Vendredi 26 février 2021 à 20h30
Espace Chambon
Durée : 1h30. Tout public à partir de 7 ans
Tarifs et billetterie : 29€ normal et 25€ réduit

© Marie Morote

Nuits d’Hiver #2
Le très attendu
retour sur scène
de Ben

Lumières sur le Bourbonnais. / Anaïs Pthr : “Super pour le manège, mon fils va être ravi”, suite à l’installation du manège de Monsieur Roux sur le parvis de la mairie. / Saouseyne : “Ma-
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AC/DÇU
Festival Nuits d’Hiver #2
Jeudi 25 février à 20h30
Espace Chambon
25 € Normal / 20€ Réduit
Facebook : @acdcuofficiel
www.acdcu.free.fr
mailacdcu@gmail.com

Mister Mat,
un artiste
“Désespérément
optimiste”
Quand du haut de sa stature d’ancien
rugbyman, on reprend du Cindy
Lauper en guitare-voix rocailleuse,
c’est qu’on aime surprendre. C’est
tout le portrait de Mister Mat, qui
offrira son album “Désespérément
optimiste” au public du Festival
Nuits d’Hiver #2, le 27 février prochain. Après treize années de scène,
700 concerts à travers le monde et
notamment aux Etats-Unis et quatre
albums en duo avec l’harmoniciste
Ian Giddey, au sein de “Mountain
Men”, l’artiste se lance en solo. Si il a
enflammé le public de l’Olympia de
sa voix magnétique, en première

Mister Mat
Festival Nuits
d’hiver #2
Samedi 27 février
2021 à 20h30
Espace Chambon
Durée : 1h30
Tout public à partir
de 7 ans
Tarifs et billetterie :
29€ Normal et
25€ Réduit

partie de Melody Gardot et d’Eric
Burdon, c’est désormais pour lui
seul qu’on se déplace. Son premier
album produit par Gaëtan Roussel
et Dominique Blanc-Francard,
dévoile un artiste complet et tout en
nuances qu’on n’étiquette pas facilement, porté par une voix aussi
puissante qu’envoûtante. En anglais
et en français, cet autodidacte décomplexé chante aussi bien la fragilité
des émotions, que des reprises du
grand Ray ou un “Stand by me”,
qu’on redécouvre avec bonheur.
Dans un univers qui ne ressemble à
nul autre, Mister Mat suit ainsi son
propre courant, entre esprit rock,
mots ciselés d’un Brel ou Brassens
et vieux blues aux accents de country.
Un homme de partage, qui sait
dompter une scène définitivement
faite pour lui.

© Jean-Charles Belmont

Le 25 février prochain en ouverture
du Festival Nuits d’Hiver #2, le sur
vitaminé groupe auvergnat AC/DÇU
se reforme pour une date unique,
au profit du service de cancérologie
de l’hôpital Estaing de ClermontFerrand ! Après près de vingt ans
de carrière, un Zénith d’Auvergne
aux 2500 spectateurs et un “Deception Tour” d’une vingtaine de dates
dans toute la France en 2018, le
groupe parodique aux talents musicaux et scéniques bien réels était en
pause. Un arrêt nécessaire pour ces
très demandés musiciens passionnés, qui n’en restent pas moins
amateurs. C’était sans compter sur
l’épreuve traversée par un de leur
fan Paulin, 8 ans, aujourd’hui guéri
d’un cancer... Le groupe, complété
de nouveaux membres, se reforme
donc pour une unique date, dont
tous les bénéfices serviront à acheter,
tablettes, consoles et autres divertissements pour rendre plus agréable le séjour des enfants à l’hôpital.
Au programme de la soirée, tout ce
qui a fait la renommée de ce groupe
qui refuse de se prendre au sérieux :
de la bonne musique made in AC/DC,
un concert-show parodique s’amusant des codes du hard-rock en
mode récré A2, de l’humour à la

Monty Python qui fait vibrer les
zygomatiques et la promesse (jamais
réalisée) d’un public assez déçu de
ne pas avoir vu le groupe mythique.
“AC/DÇU is Back in White”, le
concert évènement qui vous invite à
venir habillé en blanc, pour remercier le personnel soignant.

© Marc Lacaze

AC/DÇU remonte,
pour la bonne cause,
sur la scène des
Nuits d’Hiver

ville-cusset.com /
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gnifique notre petite ville” à propos des illuminations de Noël dans les rues de Cusset. /Lucie Decusset : « Il faut tous y aller tout
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Tout savoir sur
les spectacles
reportés de la
saison culturelle
Depuis fin octobre, l’équipe du
Théâtre de Cusset travaille d’arrache-pied avec les compagnies
qui devaient se produire en
novembre et décembre 2020, pour
proposer de nouvelles dates.

Pepit à Cusset,
une bonne place
au classement !
Lancé officiellement le 10 juillet
dernier, le parcours Pépit de Cusset
connaît un vif succès auprès des
habitants du département. Sur le
podium des 32 balades proposées
cette année, le parcours de Cusset
arrive en 5e position. Cet été, il a
été très apprécié des habitués de
l’application mais aussi des nouveaux joueurs. Le 24 juillet dernier,
une énigme spéciale a été proposée
afin de promouvoir le parcours et

a enregistré une vingtaine
d’équipes soit une cinquantaine
de joueurs. Le moins que l’on
puisse dire, c’est que la mise en
place d’un parcours Pépit à Cusset
a permis de générer un nouveau
flux de visiteurs à la fois “friands”
d’activités et de découvertes. Le
succès de ce concept montre qu’il
est possible d’associer le numérique
avec le patrimoine. Enfants,
parents, et même grands-parents,
nous vous donnons rendez-vous
en été 2021 pour partir à nouveau
pour une chasse au trésor.

• Danser Casa de Kader Attou &
Mourad Merzouki, reporté au
22 mai 2021
• Si’i de la Cie Casus Circus,
reporté en novembre 2021
• Intersi du Circo Eia, reporté
au 13 mai - 20h30
• S’assurer de ses propres murmures, la création du cirque Le
Petit Travers, est reportée au
22 septembre 2021
• Le concert Black Voices the
show, est reporté en décembre
2021
• Backbone, la création de la Cie
Gravity & Other Myths, initialement prévue ce 20 janvier est
reportée en janvier 2022
Les billets achetés seront toujours
valables à la date reportée. Un
remboursement des places est
possible. Retrouvez toutes les
modalités sur www.villecusset.com

La Médiathèque
se lance sur les
réseaux
C’est nouveau ! La Médiathèque s’illustre désormais sur les réseaux
avec l’ouverture de sa propre page
Facebook : Médiathèque de Cusset.
Abonnez-vous pour rester connectés
à son actualité, participer aux lives

qui seront mis en place tout au long
de l’année, découvrir et partager les
lectures contées de nos bibliothécaires, découvrir les coups de cœur
littéraires et plus encore... Si un
titre conté vous plaît, vous pouvez
le réserver sur mediatheques.vichycommunaute.fr et le retirer par la
suite.

est parfaitement organisé et les professionnels sont très sympathiques, bravo mairie de cusset je suis négative” suite au centre de dépistage massif avant Noël. / Martine Duret : “Bravo
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Et si nous faisions de 2021, une année sous le signe de la générosité ? En participant
à la prochaine collecte de don du sang à l’Espace Chambon ou en participant au Repaircafé du Centre La Passerelle... ou pourquoi pas les deux ? Côté fournisseur d’énergie,
certains seront concernés par la fin du dispositif du tarif réglementé de gaz naturel
prévu en 2023, #QCmag vous donne toutes les infos à suivre.

Fin du dispositif
tarif réglementé gaz
À Cusset, 1165 habitants sont concernés par le tarif règlementé de gaz
naturel. Mais au 30 juin 2023, ces
particuliers ne pourront plus bénéficier de ce dispositif, suite à la loi
Energie Climat entrée en vigueur le
10 novembre 2019. Si vous bénéficiez
actuellement d’un contrat de gaz
naturel au tarif réglementé, ce dernier
reste tout de même valable jusqu’à
cette échéance et votre tarif continue
de s’appliquer. Toutefois, vous pouvez
à tout moment quitter ces tarifs
réglementés pour souscrire à une
offre de marché, sans frais et sans
coupure ni changement de compteur.

Nouveau rendezvous du Repair-café
au centre
La Passerelle

Néanmoins, si au 1er juillet 2023
vous n’avez souscrit à aucun contrat
en offre de marché, vous recevrez
automatiquement les nouvelles conditions du contrat de fourniture de gaz
naturel, qui vous seront appliquées.
Dès le printemps 2020, des courriers
d’information ont commencé à être
distribués aux habitants concernés
et ce jusqu’en mars 2023.

Vous avez en votre possession un
objet cassé, abîmé ou en panne ?
Alors, rendez-vous au prochain
“Repair-café” du centre la Passerelle
qui se déroulera le vendredi 12
février de 10h à 17h. Sur place vous
attendront des réparateurs passionnés et expérimentés qui seront ravis
de vous dépanner. Alors... quoi de
plus économique et écologique que
de donner une seconde vie aux
objets qui le permettent ?
Centre Social La Passerelle
Rue Pierre-Boubet
04 70 97 25 95

Retrouvez désormais le centre
La Passerelle sur sa propre page
Facebook : Centre social La Passerelle.
Abonnez-vous pour ne rien manquer
de son actualité et pour participer aux
événements organisés.

Recensement 2021
Don du sang
110 donneurs dont 11 nouveaux
ont répondu présents lors de la 6e et
dernière journée de l’année de don
du sang à Cusset. La prochaine collecte de sang est fixée au mardi 19
janvier de 16h à 19h à l’Espace
Chambon. Les gestes barrières seront
à nouveau appliqués. Pour effectuer
votre don, inscrivez-vous sur le site :
ville-cusset.com /
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mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou
par téléphone au 04 70 34 86 10. À
savoir, pour donner son sang, il faut
être âgé entre 18 et 71 ans, peser
plus de 50 kg et ne pas venir à jeun.
Attention, une pièce d’identité avec
photo sera demandée aux donneurs.
Les membres de l’association pour le
Don du sang Bénévoles de Cusset et
l’EFS comptent sur vous !

Depuis le début de la crise sanitaire
de la Covid-19, l’Insee s’adapte pour
continuer à remplir ses missions.
L’évolution de la situation sanitaire
conduit l’institut à reporter à 2022
la prochaine enquête annuelle de
recensement. En effet, la collecte
sur le terrain, qui aurait dû débuter
le 21 janvier 2021, entraîne de nombreux déplacements et contacts avec
les habitants, difficilement compatibles avec le contexte sanitaire.

et merci, cela nous met du baume au coeur” à propos des illuminations de Noël. / Séverine marnera : “Merci à vous, notre fils
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Quelles que soient les difficultés que nous traversons, l’important est de pouvoir être accompagné. Par la bonne humeur
proposée par l’association “Onco and Co” qui améliore la qualité de vie des personnes atteintes de cancer, mais aussi de
leur proche, ou encore, par l’association DAGE, De l’Allier aux Grandes Ecoles, qui vient en aide aux étudiants méritants en
difficultés financières et leur permettre de poursuivre leurs études.

Onco and Co,
main dans la main
face au cancer
Depuis début 2020, l’association
Onco and Co, fait rayonner sa bonne
humeur sur un large bassin vichyssois. Elle a pour objectif de proposer
des activités de bien-être et des
moments de partage aux patients
atteints de cancer, mais aussi à
leurs aidants et soignants. Un efficace moyen d’améliorer la qualité
de vie de chacun et de lutter contre
le cancer. “L’association s’est créée à
l’initiative de Pascale, qui a remarqué, en traitement, la souffrance
des malades mais aussi de ceux qui
les accompagnent. Un bureau de
bénévoles s’est constitué autour
d’elle pour faire vivre Onco and Co”,
explique sa présidente Sandrine
André. Aujourd’hui, 140 adhérents
partagent, à l’envi, des activités

DAGE ou De l’Allier
aux Grandes Ecoles
Fondée en 2017 par des étudiants
bourbonnais, l’association DAGE
porte un dispositif de bourse à destination d’élèves méritants mais en
difficultés financières afin de permettre une poursuite des études
vers des cursus sélectifs, autrement
dit des classes préparatoires,
grandes écoles et autres universités
sélectives. Le principe est simple,
les lycéens sélectionnés sur critères
sociaux et de mérite disposent d’une
bourse de 6000 euros versée annuellement sur deux ans (3000€/an). La
sélection s’appuie sur un jury composé des proviseurs des établissements partenaires, de personnalités

bien-être, en lien avec les soins support du plan cancer : soins esthétiques, conseils diététiques, peinture,
massage, gym douce, relaxation,
yoga, promenades découverte, art
thérapie, sophrologie... Menés dans
les locaux de l’association, par des

académiques et de représentants de
mécènes. Une fois retenus, les étudiants bénéficient des conseils de
l’association tout au long de leurs
cursus. Si l’intention est bonne, la
mise en place d’un tel dispositif
dépend des partenariats mis en
place avec les établissements scolaires, dans un premier temps, puis
des entreprises et des particuliers
qui peuvent alimenter la bourse en
dons, bénéficiant respectivement de
60 et 66% de défiscalisation. À
terme, le jeune diplômé, quand ses
capacités financières lui permettront, s’engage sur l’honneur à
reverser le montant de sa bourse ce
qui viendra autoalimenter le fond
d’aide aux étudiants.

professionnels ou des bénévoles passionnés, ces ateliers sont en grande
majorité gratuits après une adhésion
annuelle de 10 euros. “Des groupes
de convivialité autour d’un thé ou
café permettent aussi à chacun
d’évoquer ce qu’il souhaite. Toutes
nos activités permettent de sortir
des soins conventionnels en hôpital
et font naître des moments importants entre soignants et patients
notamment”, insiste la présidente.
Prendre soin de soi et des autres,
main dans la main face au cancer
telle est la devise pleine de force et
d’optimisme de cette dynamique
association.
Onco and Co
04 70 41 82 72
oncoandco@gmail.com
onco-and-co-31.webself.net
Facebook : Onco and co
Instagram : onco_and_co

De l’Allier aux Grandes Ecoles
Emma Rouvet co-présidente DAGE : emma.rouvet@sciencespo.fr
Dimitri de Freitas co-président : dimitri.defreitas@sciencespo.fr

s’est régalé pendant un bon moment, passez de bonnes fêtes” à propos du manège de Monsieur Roux. /

25

110820_Cussetmag_134_Mise en page 1 23/12/20 12:25 Page26

CussetMag

Groupes
politiques

Tribunes
MAJORITÉ

Cusset Dynamique
Les vœux que nous formulons cette
année ont une teinte bien particulière
tant les événements de l’année 2020 ont
été pour toutes et tous déstabilisants et
lourds de conséquences sur nos vies,
nos emplois, nos familles. Quelle que
soit la tranche d’âge nul n’a été épargné.
Pour autant, nous ne devons pas sombrer.
Mieux, nous devons garder espoir et

imaginer 2021 comme une année de
possibles. Le meilleur est devant nous,
n’en doutez pas. En qualité d’élus du
groupe majoritaire, nous sommes plus
que jamais à vos côtés. Avec nos services
municipaux sur le terrain, toujours à
votre service. 2021 sera pour nous une
année de combats (lutte contre l’habitat
indigne, redynamisation de notre cœur

de ville, soutien à nos commerçants…) et
surtout une année de beaux projets
(rives du Sichon, avenue de Vichy, relance
de nos animations et de nos grands événements). A toutes et à tous, nous souhaitons le meilleur pour cette année. A
nous de faire de 2021 une année (vraiment) exceptionnelle.

comme “non-essentiels”. Une fois de
plus, nous constatons que les services
publics doivent être défendus et soutenus,
tant à l’échelle locale que nationale.
Nous vous souhaitons pour l'année à
venir le meilleur pour vous et vos proches.
Nous souhaitons aussi localement des
avancées sociales, environnementales et
démocratiques. Nous veillerons à ce que
la mutualisation des services avec Vichy

Communauté ne se fassent pas au détriment des Cussétoises et Cussétois . Nous
continuerons à porter à l'agglomération
la gratuité des transports en commun, à
défendre en conseil municipal l'accès
aux soins, à la culture, à l'éducation
pour toutes et tous, la lutte contre le mal
logement.
Retrouvez-nous chaque premier mercredi
du mois de 17H00 à 18H30.

OPPOSITION

Cusset en commun
Chères Cussétoises, cher Cussétois,
Après une année 2020 si difficile, nous
tenons à remercier les personnels municipaux et l'ensemble des agents des services publics pour leur présence quotidienne au service de la population. Nous
avons une pensée et soutiendrons les
commerçants et les restaurateurs ainsi
que l'ensemble des associations et des
acteurs culturels qui ont été considérés

Collectif Éco-Citoyen Cusset
Chers Cussétois, Chères Cussétoises,
C'est une année difficile qui vient de se
terminer ! Beaucoup de drames ont été
vécus, les épreuves se sont accumulées.
Aux difficultés financières se sont ajoutés
les problèmes de santé, la peur et la
méfiance se sont installés. Rares ont été
ceux qui ont pu partager du temps avec
leurs proches autant qu'ils le désiraient.

ville-cusset.com /
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Le changement d'année est synonyme
de renouveau, c'est ce que nous souhaitons pour 2021. L'espoir que nous voulons entretenir, c'est celui d'un avenir
meilleur : où la sérénité gagnerait sur la
défiance, où l'humilité prendrait la place
de la suffisance, où la solidarité vaincrait
les égoïsmes, où la démocratie l'emporterait sur l'autoritarisme.

Que 2021 voit le retour des grandes
valeurs si chères à notre collectif !
Que tous nos lieux de culture et de convivialité puissent vite rouvrir pour enfin
revivre ces moments de plaisirs collectifs
et de bonheurs partagés.
Nous vous souhaitons, à tous et toutes,
une excellente année 2021.
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agenda
a
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC - LA FENÊTRE
COMPAGNIE ENTRE EUX DEUX RIVES
Dimanche 10 janvier - 15h
Théâtre de Cusset
THÉÂTRE - UNE VIE DE GUY DE MAUPASSANT
CLÉMENTINE CÉLARIÉ
Samedi 16 janvier - 20h30
Théâtre de Cusset
DON DU SANG
Mardi 19 janvier - 16h-19h
Espace Chambon
LOTO - POMPOM’S TWIRLS
Dimanche 24 janvier - 14h
Espace Chambon
THÉÂTRE - TRAÎNE PAS TROP SOUS LA PLUIE
RICHARD BOHRINGER
Mardi 2 février - 20h30
Théâtre de Cusset
THÉÂTRE - ROMÉO & JULIETTE
COMPAGNIE CHOUCHENKO
Vendredi 5 février - 20h30
Théâtre de Cusset
LOTO – LA FRANÇAISE
Dimanche 21 février - 14h
Espace Chambon
FESTIVAL NUITS D’HIVER #2
AC/DÇU
Jeudi 25 février - 20h30
BEN (L'ONCLE SOUL)
Vendredi 26 février - 20h30
MISTER MAT
Samedi 27 février - 20h30
Espace Chambon

ion
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1ÈRE SÉLECTIVE TRAMPOLINE
LA FRANÇAISE
Samedi 27 février - 14h-21h
Dimanche 28 février - 9h-21h
Maison des Sports
BRIC À BRAC ENFANTIN
LES AMIS DU QUARTIER DE LA MOTTE
Du 6 au 7 mars - 8h-19h
Espace Chambon
DANSE - FEMMES CHORÉGRAPHES
JEUNE BALLET DU CONSERVATOIRE NATIONAL
SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LYON
Samedi 6 mars - 20h30
Théâtre de Cusset

