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pause gourmande
Se prélasser en terrasse entre amis, en famille, au soleil ou à l’ombre d’un arbre...
ces instants de convivialité enfin retrouvés se partageront cet été sans aucune
modération.

CRÊPERIE DU THÉÂTRE

CAMINITO (food truck)

LE SPLENDIDE

21 place Victor-Hugo
04 70 96 74 69

Du mercredi au dimanche soir
Cours Tracy - 06 11 04 60 52

15 rue Saturnin-Arloing
06 47 49 97 76

LA TAVERNE LOUIS XI

LE BRAYAUD

A LA BONNE HEURE

23 place Victor-Hugo
04 70 98 39 39

64 avenue de Vichy
04 70 98 52 43

78 rue des Peupliers
04 70 96 31 77

LE VICTOR-HUGO

CHEZ NAGUI

CAFÉ DES PLATANES

46 place Victor-Hugo
04 70 96 25 62

142 avenue de Vichy
04 70 98 79 18

11 avenue Gilbert-Roux
04 70 98 66 81

RESTAURANT LAFAYETTE

LA PATATERIE

PATÀPAIN

13 rue Rocher-Favye
(ouverture prévue début juillet)

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

18 rue des Bartins
04 70 96 65 14

PAF BRASSEURS

LE KIOSQUE À PIZZAS

LE FOURNIL LA GRENOUILLE

11 rue Saturnin-Arloing
07 88 03 66 24

115 avenue Gilbert-Roux
04 43 50 05 00

17 place Victor-Hugo
04 70 99 34 94

AUX FIDÈLES CHIENS VERTS

PIZZERIA PICCOLINO

LE FOURNIL DE TARA

13 rue de la Barge
04 70 98 85 40

19 cours Lafayette
04 70 96 33 92

119 avenue Gilbert-Roux
04 70 96 99 47

HÔTEL DU PARC

LA CUISINE DE DA

BAR DU COMMERCE

1 avenue de Vichy
04 70 97 97 55

21 rue de la Constitution
07 64 25 46 93

4 rue Saturnin-Arloing
04 70 31 28 60

LA SCALA

PRONTO PIZZA TACOS

BAR DES AUTOBUS

17 rue de la République
04 70 98 39 44

7 rue de la Constitution
09 86 06 08 95 - 06 61 77 91 26

9 cours Lafayette
09 52 17 81 97

4

055621_Cussetmag_ETE2021_Mise en page 1 17/06/21 12:29 Page5

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

5 =10
pour Multiplier les plaisirs
Pour multiplier les plaisirs, pensez à commander vos chèques “coup de pouce”,
désormais disponibles au nombre de quatre par foyer.
Le principe est simple ! Pour seulement 5 euros déboursés, vous pourrez en
dépenser 10 auprès des commerçants participants à l’opération. De quoi vous
faire plaisir et prendre le temps tout simplement.
5

055621_Cussetmag_ETE2021_Mise en page 1 17/06/21 12:29 Page6

L’incontournable
cocktail sans alcool
de l’été

Les apéros concerts de l'été
Du 16 juin au 27 août.
De 19h à 21h.
Terrasses du
centre-ville
Cet été, nos bars et restaurants
seront en fête ! La musique s’invitera sur chacune des terrasses du
cœur de ville et vous accompagnera le temps de l’apéritif et du
repas de juin à fin août. Dès 18h et
jusqu’à 21h, vous êtes invités à
prendre place en terrasse et vous
laisser porter par l’ambiance musi-

cale de l’artiste local convié pour
l’occasion. Et comme vos sorties
bars et restaurants vous ont terriblement manquées, vous prolongerez bien votre soirée autour d’un
bon repas !
Mercredi 23 juin

DJA & les Cogne-Trottoirs
Le Victor-Hugo
Vendredi 25 juin

Gilles et Virginie - PAF Brasseurs
Mercredi 30 juin

Iléa - Crêperie du Théâtre

pina
colada
Pour deux
personnes
15 cl de jus d’ananas
10 cl de lait de coco
5 cl de jus d’orange
2 tranches d'ananas
Feuilles de menthe fraîche
Glaçons
Mettre le jus d'ananas, le jus
d’orange et le lait de coco dans un
blender.
Intégrez plusieurs glaçons et
mixez le tout.
Versez le cocktail dans des
grands verres.
Taillez une partie de l’ananas en
tranches et placez-les en guise de
décoration sur le bord des verres
(et dévorez le reste !).
Rajoutez quelques feuilles de
menthe pour parfaire la décoration.
C’est fini, vous pouvez déguster
sans plus attendre !

Mercredi 7 juillet

Vendredi 6 août

Wise Up - Piccolino

Iléa - Le Victor-Hugo

Vendredi 9 juillet

Mercredi 11 août

Daisy Dolls - Café des Cours

Wise up - Crêperie du Théâtre

Vendredi 16 juillet

Vendredi 13 août

Trio Confluence - PAF Brasseurs

ORA - Café des cours

Mercredi 21 juillet

Mercredi 18 août

DJA - Bar des autobus
Vendredi 23 juillet

DJA & les Cogne-Trottoirs
Crêperie du Théâtre

Daisy Dolls - Piccolino

Vendredi 20 août

Mercredi 28 juillet

Trio Confluence - Bar des autobus

Justine et Gilles - Café des cours

Vendredi 27 août

Vendredi 30 juillet

Judy- Crêperie du Théâtre

Nini Pétrolette - Le Victor-Hugo
Mercredi 4 août

Combora - PAF Brasseurs
6
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Marché
hebdomadaire
Tous les samedis
matin - Cours
Lafayette
Vacances ou pas, au petit matin, on
aime tous partir en virée au marché
de plein air. Aucun risque de vous perdre, car dès les abords du cours
Lafayette, vous serez immédiatement
attirés par l’odeur alléchante des poulets grillés à la broche, du bon café à
savourer à l’ombre des platanes en
terrasse, des fruits et légumes fraîchement disposés sur l’étal, des pâtisseries et du pain tout juste sortis du
four ou des bons fromages affinés. Le
marché du samedi matin, c’est aussi
une question de mode avec la possibilité de s’offrir chaussures, vêtements
et accessoires pour être paré pour
l’été.

Marché
festif
Vendredi 23 juillet
dès 16h
Et quand il y en a plus, il y en a
encore ! Rendez-vous vendredi 23

juillet dès 16h sur la place VictorHugo pour clore une semaine bien
chargée en musique et gourmandises à l’occasion du deuxième marché festif de la saison. Plusieurs producteurs locaux seront présents

pour l’occasion et proposeront bon
nombre de produits à consommer sur
place ou à emporter. Côté ambiance,
des notes musicales animeront le marché et les enfants pourront s’adonner
à quelques parties de jeux.

7
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Spectacle de lumières remarquables
Tous les jours
jusqu’au 18 septembre
dès la tombée de la
nuit jusqu’à 23h30
(hors soirées
de projection
de ciné plein air)
Coup de projecteurs sur le centreville de Cusset ! Le spectacle de son et
lumière revient cet été pour illuminer
les façades monumentales de l’Hôtel
de la Borderie et celles de l’église
Saint-Saturnin. Une occasion de
(re)découvrir les grands temps forts
qui ont marqué l’histoire de la ville.
Faits historiques, thermalisme, architecture, street art, grands événements... L’histoire de la ville se déroule
sous vos yeux dans un show de lumière
incroyable.

CUSSET
Eglise Saint-Saturnin
Hôtel de la Borderie

10

VICHY
Palais des Congrès
Opéra

CHÂTEL-MONTAGNE
Église Notre-Dame
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Musée et
souterrains
Véritable plongeon dans le XVe siècle, le musée de Cusset propose un
voyage dans l’histoire de la ville et
dans l’art des bâtisseurs médiévaux.
Pour parfaire cette découverte, des
visites guidées des fameux souterrains de Cusset permettent de faire
un crochet par les entrailles de la
ville et ainsi observer de plus près
l’ingéniosité des architectes du
Moyen Âge.

Tarifs
Horaires d’ouverture
Du 22 mai au 30 septembre
- En juillet et août : tous les jours de 14h à 19h
- En septembre : tous les week-ends de 14h à
18h
- Visites guidées des souterrains au départ du
musée toutes les heures selon les horaires
d’ouverture (durée : 1h)

Ils comprennent la visite libre du
musée et la visite guidée des souterrains.
- Plein tarif : 5€
- Tarif réduit : 4€ (étudiants, - de 18 ans et détenteurs du Pass’Allen, Pass Curiste ou du Vichy
Pass’)
- Tarif groupe et CE : 3,50€ (Pour les groupes à
partir de 10 personnes payantes)
- Gratuit : - de 10 ans, scolaires et étudiants de
Vichy Communauté et pour les détenteurs du
Pass’ Agglo Vichy Communauté

Flâneries et
découvertes
Qui n’a jamais levé les yeux en
s’étonnant de découvrir certaines
bâtisses qui nous entourent ? A Cusset, au détour des ruelles en cœur
de ville, les découvertes sont au
rendez-vous. Et pour n’en perdre
aucune miette, le musée vous propose de suivre le parcours flânerie
et découverte à l’aide d’une brochure qui vous guide au fil des 23
points d’intérêts. Passage coupefeu, maisons à pans de bois, porte
du XVe siècle, détails cachés ou
insoupçonnés... Pas à pas, vous
deviendrez incollable sur l’histoire
de la ville et de ses trésors.
11
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Une Nuit
au
Musée
Mardi 10 août Musée de la Tour
Prisonnière
Une nuit au Musée avec la compagnie Coche Cuche Théâtre, ça vous
dit ? Sur un scénario original de
Samantha Dorlac, des visites théâtralisées permettront aux histoires
enfermées dans ces épais murs mais
aussi aux collections de prendre
vie... Les comédiens vous entraîneront, dans un tourbillon de rencontres historiques, révélant les différentes fonctions de ce haut lieu
cussétois au fil des siècles, de la
tour d’artillerie au musée actuel,
en passant par son passé pas si loin-

Visites à la
belle
étoile
Tous les mardis soirs
à partir du 20 juillet
jusqu'au 24 août (sauf
le 10 août)
Musée de la Tour
Prisonnière
En exclusivité cet été, pour les curieux
ou les passionnés de balades en soirées
et pour accompagner le mapping flamboyant “Lumières sur le Bourbonnais”,
le musée ouvrira ses portes tous les
mardis soirs à partir du 20 juillet
jusqu’au 24 août (sauf le 10 août).
Des visites seront organisées pour
décrypter, tableau après tableau, le
spectacle de son et lumière et ainsi
dévoiler plus en détails certains pans
de l’histoire de Cusset et présenter
des personnalités ayant marquées les
lieux. Restez connectés pour avoir le
détail des thématiques des visites !
Musée de la Tour Prisonnière
04 70 96 29 17 - Places limitées
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tain de prison. De quoi découvrir,
grâce à des personnages hauts en
couleur, la foisonnante histoire de
la Tour Prisonnière mais aussi de
l’ancienne cité cussétoise. Une nuit
spéciale et une expérience unique
pour le public.
Départ des visites à 19h30 - 21h et
22h30 uniquement sur réservation.
Se présenter 15 minutes avant le
début des visites
Plein tarif : 6,50€ - Tarif réduit
(moins de 18 ans) : 4,50€ - Gratuit
pour les moins de 6 ans.
Renseignements et inscriptions
Musée de la Tour Prisonnière
04 70 96 29 17
Service Patrimoine
04 70 30 95 24
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Sport plein air
au Parc du
millénaire

14

Vous voulez vous muscler et brûler les
excès de la veille, rendez-vous au parc du
millénaire pour vous dépenser en plein
air sur des agrès sportifs accessibles à
tous. À deux pas du cœur de ville, derrière
l’espace Chambon, vous pourrez travailler
librement bras, abdominaux, fessiers, et

toutes autres parties de votre corps. Avec
votre serviette et votre bouteille d’eau,
vous vous exercerez dans un écrin naturel,
idéal pour faire votre sport et vous ressourcer au bord du Sichon à n’importe
quel moment de la journée.
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Pédalez
tout l’été
Que ce soit pour découvrir notre
beau territoire, pour un besoin
ponctuel de déplacement, ou
encore pour essayer un vélo
avant l’achat, la location de VTT
et de vélos électriques est la
solution parfaite pour vous
déplacer. Sur la demi-journée,
la journée, le week-end ou plusieurs jours, Le comptoir du
cycliste vous propose plusieurs
tarifs de location selon vos
besoins. De plus, des gps GARMIN avec des parcours prédéfinis, vous sont proposés
pour vous évader le temps
d’une balade. Rien de mieux
que le VTT électrique pour

parcourir et découvrir la ville, la
Montagne Bourbonnaise ou encore
l’agglomération avec les rives de
l’Allier aménagées en voie verte.

Le Comptoir du cycliste
Comptoir-du-cycliste.fr
04 70 98 66 22

Jeu, Set et Match

Toujours dans la série des activités sport
ives en
plein air mais aussi en salle, les terrains
de tennis et de padel
sont ouverts au public pendant la période
estivale. Sur le site internet ou
auprès du service des sports de la Ville,
vous pouvez réserver un court de tenni
s
couvert pour 13€ l’heure, un court extér
ieur pour 7€ l’heure ou bien un terrain de
padel pour
20€ l’heure. Même si vous n’avez pas le
revers de Federer ou le coup droit de Nada
l, rien ne vaut
une partie de tennis en famille ou entre amis
pour garder la forme et se défouler.
Service des sports
Ouvert du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
04 70 30 95 08

15

© Cindy Michaud - Vichy Destinations

055621_Cussetmag_ETE2021_Mise en page 1 17/06/21 12:31 Page16

Un nouvel
espace VTT
pour découvrir
la Montagne
Bourbonnaise
16

Dans le cadre du développement
des Activités de Pleine Nature, Vichy
Communauté va inaugurer, au cours
de l’été, un tout nouvel espace VTT,
nommé “Vichy Montagne-Bourbonnaise”. Celui-ci offrira aux passionnés
de balades sportives, 330km labellisés FFC (Fédération Française de
Cyclisme) soit un total de 14 nouvelles pistes réparties sur la communauté d’agglomération. Au départ
de la commune du Vernet, le circuit
“La balade de l’Empereur (n°82)”
guidera les vététistes sur les reliefs
de Cusset situés à l’Est de la ville.
Long de 33,5km avec 1065m de dénivelé, ce parcours, catégorisé comme

difficile, saura assurément faire travailler les cuisses. Mêlant campagne
et montagne, voici un nouveau
moyen de découvrir autrement une
partie du territoire en connexion
avec la Montagne Bourbonnaise.

Informations pratiques
Parcours n°82
33,5km - Difficile
Dénivelé : 1065m
vichymontagnebourbonnaise.fr
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VIA ALLIER, la voie
verte qui longe la
rivière

© Cindy Michaud - Vichy Destinations

À pied ou à vélo, seul, en famille ou entre amis, vous
pouvez emprunter cet été les 27 kms de voie cyclable
à travers le territoire de l’agglomération, reliant
Billy et Saint-Yorre. Mélangeant nature et zone
urbaine, vous longerez la rivière Allier et découvrirez
de nombreux paysages qui mêlent faune, flore et
patrimoine. En plus de cette liaison, trois boucles
locales sont aménagées autour de cette voie verte :
la boucle des Sources (12km), la boucle des Isles
(12,7km), la boucle du Lac (6,3km). Ces différentes
boucles renvoient une ambiance idéale pour profiter
de la biodiversité environnante. Pédaler au bord de
l’eau, rencontrer la nature et ses multiples paysages,
voilà ce que propose la Via Allier dans l’objectif de
renouer un lien naturel tissé par la dernière rivière
sauvage d’Europe et ses habitants.

Piquer une tête
Quoi de mieux que d’aller se rafraîchir
après une belle et chaude journée
d'été ? La piscine de Cusset vous
accueille durant tout le mois de juillet
du lundi au vendredi de 17h à 21h,
vous pourrez vous détendre et faire
vos longueurs en toute tranquillité !
N’hésitez plus, embarquez votre maillot
de bain, serviette, bonnet et c’est parti
pour un moment de plaisir.
Renseignements et tarifs :
Ouverte du 1er au 30 juillet
Du lundi au vendredi - De 17h à 21h
Plein tarif : 3€
Étudiants, chômeurs et personnes handicapées :
2€30
Jeunes de 3 à 17 ans et groupes
de 10 personnes : 1€80
Gratuit pour les moins de 3 ans

17
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Nous vous avons trouvé une nouvelle
activité tendance pour cet été ! Les
vélorails de la Sioule vous attendent
pour une agréable balade qui mettra
en valeur la charmante vallée de la
Sioule. Accessible à tous, venezvous évader en famille ou entre
amis sur un lieu autrefois interdit,
une voie ferrée. Vous aurez le choix
entre trois circuits de 10 à 26km,
qui vont de 1h15 à 3h15 de balade :
le circuit de la Sioule (16km
aller/retour), le circuit de Gannat
(10km aller/retour), le grand circuit
(26km aller/retour). Une petite nouveauté pour la saison 2021 : désormais les vélorails disposent d’une

Cet été,
vous allez
pagayer !
Au départ de Vichy, vous descendrez
la rivière Allier en canoë jusqu’à
Billy. Sans trop de difficulté et idéal
à faire à plusieurs, le parcours dure

18
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Vélorail,
une balade
sur la voie
ferrée

assistance électrique. Alors même
si vous n’êtes pas un sportif aguerri,
cette activité est faite pour vous.
Les parents devant, les enfants derrière et c’est parti pour une belle
sortie nature !

veloraildelasioule.com

environ 2h ce qui vous laisse le
temps d’admirer les différents points
de vue des berges. Oiseaux sauvages,
poissons... Une multitude d’espèces
aquatiques que vous croiserez sur
votre parcours. Dans une ambiance
calme et agréable, vous partirez à
l’aventure en vous laissant guider
paisiblement par la rivière et surprendre par cette faune et flore
riches et variées. Sur la journée ou

sur plusieurs jours, plongez au cœur
de cette nature encore sauvage à
l’abris des sentiers et des routes.

06 58 05 32 71
velorail.sioule@gmail.com

Allier Tourisme
www.allier-auvergne-tourisme.com
04 70 46 81 50

© Franck Lacombe
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Le Jeu Lubot
Amateur de jeux de rôle, direction
la Galerie des Arcades ! Ambre et
Thomas, nos deux artistes de
l’Antre tentaculaire ont conçu,
de toutes pièces, un véritable jeu de rôle sur plateau : “Le Jeu Lubot à la
conquête du mausolée
impérial”. Détails ultra
minutieux, atmosphère "heroic fantasy", ce premier jeu,
conçu sous la forme
d'une conquête de
territoire, est issu
du parfait mélange
des univers artistiques de ses créateurs. Entre amis ou
en famille, venez le
tester, au cœur de la
galerie, sans plus attendre, au café Artcade.

Café
Artcade
Alors que la tendance laisse
place aux nouvelles générations de consoles, le
charme de l’ultra rétro
reste inégalable. Et ça, Frédéric Briat, l’a bien compris, avec son café Artcade
et ses multiples bornes de
jeux. Courses automobiles,
attaques de zombies, riffs de
guitare endiablés et rythmés,
“shoot'em up” spatiaux ou
autres jeux de combat à l’ancienne... le rétro gamer qui sommeille en vous n’en sera que comblé.
Prenez un bon petit café ou une boisson fraîche et pour seulement 5€,
profitez entre amis, d’une heure de
jeu intense sous la Galerie des Arcades.
20
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En piste jeunes
aventuriers !
Et si nous faisions de vos jolies
têtes blondes, les héros de leur
propre quête à travers un jeu
de piste conçu spécialement
pour eux ? En suivant les indications du fascicule mis à votre
disposition au Musée de la Tour
Prisonnière, vous partirez en
famille en balade au centreville à la découverte des
anciennes fortifications, des
sources thermales, des moulins
disparus ainsi que des personnalités insoupçonnées qui ont,
comme vous, foulé les pavés
des rues de Cusset.
Renseignements
Musée de la Tour Prisonnière
04 70 96 29 17
Service Patrimoine
04 70 30 95 24
cusset-tourisme@ville-cusset.fr

En quête
de vérité...
Samedi 10 juillet et 7 août - 19h
Musée de la Tour prisonnière
Public adulte et ado dès 15 ans
Alors que vous venez assister à une visite guidée historique
de la belle cité de Cusset, l’effroyable se produit ! En
attendant la police, vous avez trois heures en équipe pour
découvrir la vérité, en écoutant attentivement les déclarations
des témoins et suspects, interprétés par les comédiens de la
compagnie cussétoise Coche Cuche Théâtre. Qui est le coupable ? Quelles sont les motivations ? A vous de poser les
bonnes questions, en jouant à l’inspecteur, et de bien lire
entre les lignes pour comprendre ce qu’on essaye de vous
cacher...
Inscription obligatoire, jauge limitée.
Plein tarif : 6,50€ - Tarif réduit (moins de 18 ans) : 4,50€
Renseignements et inscriptions
Musée de la Tour Prisonnière - 04 70 96 29 17
Service Patrimoine - 04 70 30 95 24
cusset-tourisme@ville-cusset.fr

21
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“Borva et les
secrets de la
tour”, Un
jeu de
piste à
découvrir
en famille
Borva est la mémoire de la Pierre.
Elle aime se balader dans les lieux
secrets de Cusset. Mais malheureusement, elle est coincée à l’intérieur de la Tour Prisonnière ! Il faut
l’aider ! Si vous êtes assez malins
pour résoudre des énigmes et observateurs pour trouver des indices,
venez tenter l’aventure pour libérer

Parcours Pépit
Seconde saison estivale pour le tout
premier parcours Pépit cussétois.
Largement plébiscité par les familles
l’an passé, celui-ci vous invite à
découvrir la ville, ses faits d’histoire,
son architecture et ses sources sous
un angle nouveau et 100% ludique.
A l’aide de l’application gratuite
“Pépit” disponible sur Android et
Ios, vous suivrez, pas à pas Koa,
notre mascotte rigolote, qui vous
lancera des énigmes jusqu’à découvrir le trésor caché. Embarquez pour
un voyage en famille et “menez (vous
aussi) la mère en bateau”.
22

Borva ! Un jeu de piste pour enfants
curieux qui vous fera découvrir les
secrets de Cusset et de son
musée. Tentez l’aventure ! Borva a
besoin de vous !
Soirée lancement
Mardi 13 juillet - 20h-23h - Musée
de la Tour Prisonnière - Gratuit Places limitées. Renseignements et
réservations au 04 70 96 29 17.
Puis, à découvrir tout l’été - Gratuit
pour tout achat d’une entrée au
musée.
Tarifs entrée musée
Comprenant la visite libre du musée et la visite
guidée des souterrains.
Plein tarif : 5€
Tarif réduit : 4€ (étudiants, -de 18 ans et
détenteurs du Pass’Allen, Pass Curiste ou du
Vichy Pass’)
Tarif groupe et CE : 3,50€ (Pour les groupes à
partir de 10 personnes payantes)
Gratuit : - de 10 ans, scolaires et étudiants de
Vichy Communauté et pour les détenteurs du
Pass’ Agglo Vichy Communauté
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Ciné plein air

Bohemian Rhapsody

La Vie scolaire

Abominable

de Bryan Singer

de Grand Corps Malade et Mehdi Idir

de Jill Culton, Todd Wilderman

Mercredi 7 juillet - 21h30
Place Victor-Hugo
Bohemian Rhapsody retrace le destin
extraordinaire du groupe Queen et de
leur chanteur emblématique Freddie
Mercury, qui a révolutionné la musique.
Du succès fulgurant à ses excès, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme
qui continue d’inspirer tous ceux qui
aiment la musique.

Mercredi 21 juillet - 21h30
Quartier de Presles
Une année au cœur de l'école de la
République, de la vie... et de la démerde !
Samia, jeune CPE, débarque dans un
collège réputé difficile de la ville de
Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais
aussi l'incroyable vitalité et l'humour,
tant des élèves que de son équipe de
surveillants.

Mercredi 28 juillet - 21h30
Place Victor-Hugo
À Shanghaï, une adolescente, Yi, fait la
rencontre d’un jeune Yéti. La jeune fille
et ses amis Jin et Peng vont tenter de le
ramener chez lui auprès de sa famille
sur le toit du monde. Mais le trio de
choc va devoir mener une course effrénée contre Burnish, un homme puissant
qui a bien l’intention de capturer la
créature.

24
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La famille Addams

Au nom de la terre

Coco avant Chanel

de Barry Sonnenfeld

de Edouard Bergeon

de Anne Fontaine

Mercredi 4 août - 21h30
Quartier de Presles
Rififi chez les Addams, célèbre famille
macabre qui vit dans un manoir hanté,
lorsque débarque l'oncle Fétide, sosie
d'un des membres de la famille disparu
vingt-cinq ans plus tôt... Ne serait-il pas
un usurpateur qui cherche à les doubler
pour faire main basse sur leur trésor
caché ?

Mercredi 11 août - 21h30
Place Victor-Hugo
Pierre a 25 ans quand il reprend la
ferme familiale. Vingt ans plus tard,
l'exploitation s’est agrandie, la famille
aussi, les dettes s’accumulent, Pierre
s’épuise et sombre peu à peu… Le film
porte un regard humain sur l’évolution
du monde agricole de ces 40 dernières
années.

Mercredi 18 août - 21h30
Place Victor-Hugo
Une petite fille placée dans un orphelinat, une chanteuse à la voix trop faible,
une couturière destinée à refaire des
ourlets, une apprentie-courtisane au
corps trop maigre, une rebelle que
l'époque empêche de respirer… c’est
l'histoire de Coco Chanel, qui incarna
la femme moderne avant de l'inventer.

Le Grand bal
de Laetitia Carton

Mercredi 25 août - 21h30
Place Victor-Hugo
C'est l'histoire d'un bal. D'un grand bal.
Chaque été, plus de deux mille personnes affluent de toute l’Europe dans
un coin de campagne française. Pendant
7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et
encore. Ça tourne, ça rit, ça virevolte,
ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.

BAL TRADun bal trad’ sera organisé
Avant la séance,
la participasur la place Victor-Hugo avec
et de la
tion du groupe La Margoulette
on de vous
casi
L’oc
se.
étoi
Cuss
otée
Sab
ce docudonner un petit avant-goût, de
se.
dan
la
t
mentaire célébran
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Marché des
curiosités
Samedi 24 et dimanche 25 juillet de
10h à 18h - Galerie des Arcades
Nos artistes cussétois sont impatients
de vous accueillir à l’occasion du Marché des Curiosités les 24 et 25 juillet
prochains. Dans la fraîcheur de la
Galerie des Arcades, partez à la rencontre de ces artisans d’art de la région
et découvrez leurs univers artistiques
bien différents mais tout aussi riches
en créativité. Artisanat, jeux de plateau, expositions, bornes d’arcade, partagez un moment exceptionnel et laissez-vous embarquer dans l’univers
artistique de la Galerie des Arcades.
26

Le Festival
Musiques
vivantes fait
escale à
Cusset
Avec un concert
autour de Josquin
Des Prés
Vendredi 9 juillet à 20h
Eglise Saint-Saturnin de Cusset
Un siècle après sa mort, Josquin
Des Prés est toujours cité en exemple dans des traités de composition.
L’émergence d’une autre figure tuté-

chef de chœur. Sur scène, les genres
se côtoient et mêlent Gospel traditionnel et contemporain sur des
rythmes Funk, Soul, et Nu Soul. Prenez place en terrasse et laissez-vous
porter par l’émotion et imprégnezvous de la joie et de l’énergie impressionnante des choristes.

laire de la polyphonie Palestrina, a
fait pâlir toutefois la réputation de
Josquin des Prés. Quoi qu’il en soit,
il reste le premier grand musicien
de la Renaissance et l’un des créateurs de la chanson polyphonique.
500 ans après, cet art flamboyant de
la polyphonie nous est proposé par
l’Ensemble Clément Janequin.
Autour de son fondateur Dominique
Visse, cette formation forte de 40
ans d’histoire, sert avec génie cette
musique !
Tarifs : 24€/20€
Billetterie aux locaux du festival 56 avenue Victoria à Vichy - 04 70
31 15 00. Du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h.
www.musiquesvivantes.com
Sur place le jour même.

© Satirino

© Chorale Sounds of gospel - Lysia

Concert
Sounds of
gospel

Vendredi 2 juillet à 20h30
Place Victor-Hugo - Gratuit
35 choristes se retrouveront sur
scène à l’occasion d’un concert en
plein air depuis la Place VictorHugo. D’abord Chœur “Sounds of
Gospel”, elle devient en 2017, l’association Sounds of Gospel sous la
direction musicale de Chris Lohr,
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Ironman
Samedi 21 et dimanche 22 août
Les 21 et 22 août, tous les regards
seront tournés en direction de l’agglomération Vichyssoise, pour LE
rendez-vous sportif de l’été, qui
accueille pas moins de 4 000 triathlètes provenant des quatre coins du
monde à l’occasion de l’Ironman 70.3
et l’Ironman Vichy. Cette double
épreuve, se déroulant exclusivement
sur le territoire de Vichy Communauté, s’affirme comme l’une des
plus prestigieuses en Europe, et ce,
dans une ambiance exceptionnelle.
Applaudissements et encouragements seront de rigueur !

Minérapolis

© Pierre Colmain

© Satirino

Samedi 28 août de 10h à 19h Dimanche 29 août de 10h à 18h Espace Chambon
Tarif : 2€ / Gratuit - de 6 ans
L’événement Minérapolis, organisé par
l’association Loisirs et Voyages avec
les Chiens Verts, revient pour une 4e
édition et vous propose un voyage
dans le temps à la découverte des
secrets des fossiles, minéraux, bijoux
et autres pierres précieuses. La vingtaine d’exposants ainsi que les géodes
ou encore un tricératops de six mètres
de long, auront de quoi de vous faire
rêver, à coup sûr. On ne vous dit pas
tout, Minérapolis réserve encore des
nombreuses surprises.
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Fête de la
Ruralité

Marché
des potiers

Dimanche 5 septembre de 10h à
18h - Cours Lafayette
Connaissez-vous les Highlands ? Ces
vaches écossaises, caractérisées par
leurs longues cornes et leurs imposantes mèches, sont la plus ancienne
race bovine au monde et seront les
invitées spéciales de cette 6e édition.
En effet, Cusset accueillera le
concours national de la race Highland de 10h à 12h, avant une remise
des prix à 16h. Au gré de la journée,
de nombreuses animations ludiques
et festives seront à partager en
famille et entre amis avec, entre
autres, des démonstrations, expositions, jeux en bois... Sans oublier
nos producteurs locaux, qui se feront
une joie de venir à votre rencontre,
que ce soit, aux côtés de leurs bêtes
ou pour vous faire découvrir leurs
bons produits et plats concoctés spécialement pour l’occasion.

Samedi 28 et dimanche 29 août
de 10h à 18h - Place Victor-Hugo
L’association Terres et Potiers d’Auvergne, portée par le céramiste cussétois, Jé le Potier, organise son
deuxième Festival de la Céramique
qui se tiendra les 28 et 29 août 2021.
Ouvert à tous et en accès libre, il
permettra de faire découvrir l’univers et les savoir-faire des artisans
céramistes. Exposition céramique
type médiéval, démonstration et initiation au tournage et à la cuisson
type Raku, animation ludo-pédagogique pour enfants autour de l’argile
et de son façonnage, fabrication de
jarre traditionnelle à la corde, marché avec une trentaine d’exposants
venus de toute la France, découverte
d’instruments de musique exclusivement fabriqués en argile, espace
restauration... De nombreuses animations seront proposées tout au
long du week-end.
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Fête du sport
et des
associations
Samedi 4 septembre de 9h à 19h
Maison des Sports
Ce rendez-vous incontournable de la
rentrée revient dans une nouvelle
forme plus étendue ! En plus de nos
30 associations sportives cussétoises,
les associations solidaires et culturelles
de la ville seront, pour la première
fois, présentes lors de cette journée.
Cette grande fête rassemblera, donc,
près de 60 associations, qui vous proposeront de découvrir leur activité.
De quoi ravir petits et grands et de
vous donner, clef en main, toutes les
informations nécessaires pour démarrer votre activité associative de l’année.

© Générations Star Wars et Science-Fiction

© DR

Samedi 11 septembre de 14h à 19h
Dimanche 12 septembre de 13h à
18h - Espace Chambon
La 22e édition de la convention Générations Star Wars et Science-Fiction,
organisée par les Héritiers de la Force,
investit Cusset pour un week-end intergalactique. Cosplay, animations, expositions, conférences, vous aurez aussi
l’occasion de rencontrer des auteurs,

spécialistes ou acteurs emblématiques,
comme l’américain, Richard Brake,
qui a notamment joué l'officier impérial Valin Hess dans The Mandalorian,
mais aussi, le glaçant, Roi de la Nuit
dans Game of Thrones. Claudia Gray,
autrice des romans Star Wars “Leia :
Princesse d’Alderaan”, “Maître et
Apprenti”, “Liens du sang”, “Etoiles
perdues” et “En Pleines ténèbres” et
les dessinateurs Stew Patrikan “Un
Crobard par jour” et Christophe Henin
“Le Garde Républicain”, “Semaine
entre potes” seront aussi de la partie.
Des annonces seront faites tout l’été,
alors restez bien connectés.

© DR

Générations
Star Wars et
Science-Fiction
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Journées
Européennes
du patrimoine

Au programme : visites, expositions,
animations, découvrez le programme
complet en septembre sur www.villecusset.com.

Samedi 18 et
dimanche 19 septembre
Cette année et en exclusivité, la
découverte du patrimoine cussétois
sera teintée de bleu et jaillira directement des entrailles de la terre. En
effet, après plusieurs décennies de
discrétion, la source Tracy ouvrira
ses portes aux visites ! L'histoire
thermale de Cusset sera ainsi mise
à l'honneur, sans oublier, nos monuments remarquables et lieux incontournables.

Venez Buller
à Cusset
Samedi 25 septembre de 10h à
18h - Place Victor-Hugo
Le festival “Venez Buller à Cusset”,
sera de retour pour une nouvelle
édition en plein cœur de ville. Ouvert
à tous et en entrée libre, ce festival
a pour vocation de faire découvrir
au plus grand nombre l’univers de la
bande dessinée, du manga et du
comics. Ateliers, jeux, médiathèque
éphémère, rencontres avec des
auteurs et illustrateurs de renoms,
dédicaces... l’univers de la BD n’aura
plus de secret pour personne.

“Polymère”
de Julio
Arozarena
Samedi 18 septembre - 20h30
Théâtre de Cusset
À l’occasion des Journées Européennes
du Patrimoine autour du thème de
l’eau, le chorégraphe Julio Arozarena,
propose une représentation inédite
intitulée “Polymère”, pièce chorégraphique néo-classique pour sept danseurs. Inspirée par le travail artistique
du plasticien Etienne Krähenbühl,
sensible à la question de la pollution
des océans, mers et rivières par les
humains, l’artiste cubain se lance dans
la création d’une œuvre à la démarche
inédite où danse et arts plastiques
partagent la scène et unissent leurs
univers, pour rendre hommage à l’eau,
berceau de la vie sur Terre.
Tarifs :
21€-18€ - Normal
17€-14€ - Abonnés
18€-15€ Cussétois
Billetterie - Théâtre de Cusset
04 70 30 89 47
En ligne sur Billetweb

Dimanche 19 septembre de 8h à 17h30 - Parking de Carrefour
Activité incontournable des beaux jours, se balader et chiner à travers
les étals, rien de tel pour dénicher la perle rare et redonner une
seconde vie à de vieux objets. Disques, bibelots, objets plus ou moins
vintages, tout y passe. Qui fera la meilleure affaire ? A vous de jouer !
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Brocante, Loisirs et voyages
avec les Chiens Verts
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livres : notre sélection de l’été
Les voici donc partis en quête de l'endroit idéal pour s'installer. Mais la prairie est trop ensoleillée, la plage trop
sableuse et la rivière vraiment trop
humide... Tiens, où sont passées les
provisions du pique-nique ? L'histoire
désopilante d'amis bien différents et de
sandwichs bien mal en point !

Les temps retrouvés
1 et 2

Mon coeur contre
la terre
Eric de Kermel ; Cyril Dion
Éditions Eyrolles.
Ana est écologue. Elle analyse l'impact
des activités humaines sur l'environnement et la biodiversité. Alors qu'elle
exerce son métier avec une exigence
passionnée, elle commet un jour une
erreur qui la conduit à tout remettre en
cause... Elle quitte alors Paris pour
rejoindre la vallée de la Clarée où a
grandi son amour profond pour la
nature. Hébergée par son oncle Pasco,
Ana renoue avec ses amis et retrouve
peu à peu le goût de la vie. Les alpages,
les torrents, les lacs et les sommets,
compagnons familiers du passé, se font
les témoins muets de ses doutes d'aujourd'hui. Ana s'apaise et s'interroge :
qu'a-t-elle fait de ses rêves d'enfant ?
Comment incarner dans sa vie cette
harmonie entre homme et nature à
laquelle elle aspire ?

vie paysanne qui lui paraissait immuable
enfant. Dans ce grand roman, Serge
Joncour orchestre presque trente ans
d’histoire nationale où se répondent les
luttes, la vie politique et les catastrophes
successives qui ont jalonné la fin du
XXe siècle, percutant de plein fouet une
famille française. En offrant à notre
monde contemporain la radiographie
complexe de son enfance, il nous instruit
magnifiquement sur notre humanité en
péril. À moins que la nature ne vienne
reprendre certains de ses droits...

Nature humaine
Serge Joncour
Éditions Flammarion.
La France est noyée sous une tempête
diluvienne qui lui donne des airs de fin
du monde. Alexandre, reclus dans sa
ferme du Lot, semble redouter davantage l’arrivée des gendarmes. Seul dans
la nuit noire, il va revivre la fin d’un
autre monde, les derniers jours de cette
32

Le pique-nique parfait
Ciara Flood ; traduit de l'anglais par
Benjamin Kuntzer.
Éditions Circonflexe.
Aujourd'hui, Taupe et Écureuil vont
faire un pique-nique. Écureuil est décidé
à ce qu'il soit le plus parfait possible.

Scénario : Kei Fujii ; dessin : Cocoro
Hirai ; traduction : Géraldine Oudin.
Éditions Ki-oon.
Ippei voit la vie en rose depuis qu'il a
croisé la route de Kotoko, la nouvelle
recrue du club de musique de la maison
de retraite. Il a l'impression de retrouver
une seconde jeunesse mais il lui faut
maintenant réapprendre à séduire et
se libérer du poids des conventions
sociales.
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SHOPPING D’ÉTÉ
Un été déconnecté ?
Jamais

Jouez écolo

Vous ne pouvez vous passer de votre
téléphone au bord de l’eau ?
Alors, optez pour la sacoche waterproof
pour mobile. Sécurité et respect de votre
mobile garanti !
KING MOBILE & FIX
Pochette étanche - 16,90€

Et si vous profitiez de cet été, pour vous sensibiliser, en
famille, à l’impact de l’Homme sur la nature ? Sauvez les
animaux marins et triez les déchets, et tout ceci, avant
que la mer ne monte. A vous de jouer !
ARTISANS DU MONDE
Jeu de société Playa/Playa de Bioviva - 10,90€

Osez les couleurs !
A votre épaule, il fera des jaloux.
Pratique, lumineux et disposant
d’une belle capacité, ce panier
de plage conçu en matière
recyclé sera votre allié de l’été.
CAPUCINE
Panier de plage - 39€

Fringué local
Skater sur la place en portant
un tee-shirt éco-responsable
et issu d’une collaboration 100% cussétoise ?
C’est possible ! Une bonne manière de prouver votre amour
pour le “Made in Cusset”
AXIAL & SQUIRREL TATTOO
Tee-shirt noir gamme Heritage - 39,90€

Chapeau bas !
Cet été, l’insolation n’aura pas votre
peau... Avec votre chapeau vissé délicatement sur votre tête, vous profiterez du
moindre rayon de soleil en toute sécurité
et avec élégance.
ANGIE
Chapeau femme - 45€

Taper dans l’oeil
Des solaires tendance, à la finition noire et dorée et leur forme hexagonale,
c’est certain vous allez faire des jalouses cet été...
Et ça c’est la faute d’Optique Derboux !
OPTIQUE DERBOUX
Lunettes femme, monture AZZARO avec verres dégradés - 199€
33
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envie d’un BBQ
En été, la cuisine s’invite à l’extérieur
embaumant la ville d’effluves grillées
et épicées. Vous vivez en ville et disposez d’un balcon ou d’une terrasse ?
Consultez le règlement de la copropriété, du lotissement ou de location

Tondre oui
mais bien !
Les herbes hautes favorisées par
une météo tantôt humide, tantôt
ensoleillée nécessitent toute votre
attention et vos bras pour une tonte
régulière. Et justement, rappelons
ensemble, les bonnes pratiques en
matière de tonte et de respect du

pour vérifier que l’usage d’un barbecue
n’est pas interdit. La pratique peut
aussi se voir réglementée par un arrêté
en période de sécheresse, soyez donc
vigilants. Ces moments souvent partagés peuvent toutefois engendrer
quelques conflits de voisinage. Profitez-en donc avec modération !

voisinage. 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 et jours règlementaires, vous vous exposez à une
amende de 68€. Pourquoi prendre
des risques inutiles ? Mieux vaut
dépenser cet argent autour d’un bon
repas plutôt que de se fâcher avec
le voisinage !

Des victuailles
dans mon
jardin
Humm, les tomates au goût de tomate
seront de nouveau les stars dans nos
assiettes. Elles qui se déclinent à l’infini se retrouvent, certaines saisons,
en abondance. Alors, pourquoi ne pas
profiter de ces excédents pour concocter quelques bocaux de sauce tomate,
préalablement stérilisés, à déguster
toute l’année. Surplus de courgettes,
aubergines, tomates, oignons et poivrons seront aussi de bons alliés pour
confectionner, de la même manière,
de bonnes ratatouilles. Faites comme
la fourmi (et non comme la cigale),
vous vous régalerez ainsi, jusqu’à la
saison prochaine.
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