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Hommage à 
Annie Bénézy

La Ville remet ses 
médailles
Comme de coutume, la remise des médailles de la Ville 
s’est déroulée le 14 juillet, après le défilé, dans le jardin 
Wilson. 
Le Maire de Montluçon a remis les médailles argent de la Ville à sept 
Montluçonnais pour leur implication dans la vie locale, qu’elle soit 
professionnelle, associative ou sportive. Parmi eux : Odile Antoniotti, 
dermatologue au centre hospitalier et cheffe de pôle, Marie-Claude 
Missonnier, qui a créé le planning familial et s’investit en tant qu’élue, 
Aurore Dias, présidente de l'association France-Portugal, Robert La-
fanechère, investi dans l’association des anciens sapeurs-pompiers 
de Paris et au service pédiatrie du CH de Montluçon, Alain Akakpo, 
4e au saut en longueur et finaliste du relais 4 fois 10 mètres aux Jeux 
Paralympiques de Londres, René Cuny, président de l’amicale de 
l’école Molière et vice-président de Monev, Denis Archeny, créateur 
de Festirail et de l’association AAATV dont il est président. 

Annie Bénézy s’est éteinte dans la 
nuit du 2 au 3 août dernier après 
avoir lutté courageusement durant 
des mois contre la maladie.
Née à Savennes dans le Puy de 
Dôme, elle a fait toute sa carrière au 
Centre Hospitalier de Montluçon et 
était engagée au niveau syndical au 
sein de l’Amicale du personnel hos-
pitalier.
Élue au conseil municipal de Mont-
luçon depuis mars 2008, sur la liste 
de Daniel Dugléry, elle était devenue 
adjointe aux personnes âgées, à la santé et aux personnes handi-
capées.
Durant deux mandats, elle s’est investie pour la ville et ses habitants, 
a fait preuve d’un engagement déterminé et généreux.
Elle laisse aux élus et aux Montluçonnais le souvenir d’une femme 
dévouée, engagée, humaine, au service des plus fragiles et fidèle 
aux valeurs de solidarité, de partage et de courage.
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JOURS DE 
MARCHÉ

 j ChD

Il y a les autres jours et les jours de marché. C’est bien connu ! En vacances 
comme chez soi, chacun choisit quand et où aller promener son panier ou 
son caddie. À Montluçon, pour faire son marché, entre celui du mardi et celui 
du dimanche, 6 jours sur 7, les amateurs ont le choix.

Si le marché est une tradition, faire son 
marché est un art de vivre. Chacun a le 
sien, y a ses habitudes, ses horaires, son 
producteur ou son commerçant favori. 
Humain d’abord, c’est un lieu de convi-
vialité où se croisent des hommes, des 
femmes, des enfants de tous âges au fil 
des rues et des places. On y vient seul, en 
amoureux et, bien sûr, en famille.

PREMIER RÉSEAU SOCIAL
Véritable retour aux sources, aller au 
marché, c’est revenir aux racines du com-
merce même, à la transaction directe 
entre le marchand et le client. Premier 
véritable réseau social où les échanges 
sont bien réels et charnels, il suffit d’al-
ler au marché pour retrouver le bon dé-
clic et oublier ces clics qui, sur facebook, 
instagram et autre, nous éloignent finale-
ment de la réalité. Les amis que l’on like 
au marché, on leur serre la main, on les 
embrasse et on leur parle. Oui, on leur 
parle. Comme avant, comme toujours. 
Le contact direct c’est aussi ce bonheur 
que les gens viennent retrouver chaque 
semaine ou même deux fois par semaine, 
au marché. Les habitués s’y retrouvent 
alors que le hasard apporte, lui aussi, de 
belles surprises. Bref, il se passe toujours 
quelque chose au marché… et c’est pour-
quoi, chacun doit le nourrir en n’hésitant 
pas à s’y rendre régulièrement. 

Si on ne peut nier que, partout en France, 
dans les villes moyennes non balnéaires, 
les marchés pourtant très ancrés dans 
les gènes des Français, connaissent 
une baisse de fréquentation depuis les 
quinze dernières années, chaque com-
mune s’adapte au mieux pour faciliter 
l’installation des marchands et la circula-
tion des piétons, des clients, touristes et  
promeneurs. 

À Montluçon, les six marchés ainsi que la 
vente au déballage du vendredi sur le par-
king d’Athanor, ont bien trouvé leur place 
après avoir connu plusieurs visages. Cela 
dit, pour améliorer et pérenniser au mieux 
ces lieux de convivialité à ciel ouvert, des 
pistes de réflexions, notamment sur le 
marché du samedi, sont aussi à l’étude 
dans le cadre du projet CMontluçon.

6 JOURS SUR 7 DE 
7H30 À 13H
Le mardi, place André Puyet à 
Fontbouillant. Le mercredi, en 
Ville Gozet, place Jean-Dormoy. 
Le jeudi, aux Marais, place de la 
Fraternité. Le vendredi à St-Jean, 
place Normandie Niemen. Le sa-
medi, dans la Cité médiévale. Le 
dimanche en Ville Gozet.
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Sur le terrain, les jours de mar-
ché, trois placiers du mardi au di-
manche, assurent le bon fonction-
nement de chacun. MNV a suivi l’un 
d’eux au marché du samedi, dans le 
Vieux-Montluçon.

CÔTÉ COUR
7h30, Jean-Baptiste Châtain, le 
sourire aux lèvres, est déjà sur le 
pont. Il fait son tour comme il dit, 
pour dire bonjour à tous les com-
merçants qu’il appelle quasiment 
tous par leur prénom. Une habitu-
de, un rituel qu’il fait avec plaisir, car 
avec beaucoup d’entre eux, une sin-

cère sympathie s’est créée. Et puis, 
cela lui permet de discuter cinq mi-
nutes, de se renseigner, sur ci sur 
ça, comme de savoir, par exemple, 
si le samedi d’après, il n’y a pas une 
autre grosse manifestation ailleurs 
où ils pourraient aller. Ou encore 
d’apprendre pourquoi le commer-
çant d’à côté n’est pas présent, afin 
d’anticiper les placements du jour 
même, ou bien du samedi d’après. 
Car le blues du placier, ce sont les 
trous entre les étals, ces petits trous 
comme le chantait Gainsbourg,  qui 
désorganisent toute l’unité : « notre 
hantise, ce sont les trous dans les 
rangs du marché. Une situation que 
l’on rencontre plutôt dans celui du 
dimanche. Il faut alors jongler avec 
les uns et les autres pour essayer 
de conserver un marché cohérent 
et agréable », avoue Jean-Baptiste.

8h, il ouvre les bornes et place 
ceux qu’il appelle les « passagers », 
ceux qui ne sont pas titulaires et 
qui, donc, régleront sur place. Les 
autres sont notés sur une feuille 
de présence et payent directe-
ment au trésor public. Ce matin-là, 

Jean-Baptiste comptabilisera une 
quarantaine de commerçants : 
«  il faut savoir aussi que le placier 
est responsable de la sécurité du 
marché de son ouverture à sa fer-
meture. Depuis 2015, avec l’ins-
tauration du plan vigipirate, nous 
avons huit points de vigilance à 
contrôler. Nous interceptons aussi 
tout véhicule motorisé qui voudrait 
pénétrer sur la zone piétonnisée »,  
explique-t-il.

CÔTÉ JARDIN
Une fois installés, tous les commer-
çants attendent les clients à leur fa-
çon et surtout chacun à leur place. 
Avoir sa place au marché c’est 
important, preuve en est, on ne 
compte plus combien de temps, le 
grand camion des fromagers Labre 
est arrimé, au même endroit, place 
de la Poterie ! Qui ne connait pas 
Henri, son tablier bleu et sa verve 
quasi provençale ? Toujours bon 
pied bon œil, alors qu’il a largement 
dépassé l’heure de la retraite, il dit 
avec malice : « j’ai retrouvé un em-
ployeur à mi-temps avec Philippe 
(son fils) ». Mohamed, souriant lui 

Place au placier

COMMENT ÇA 
MARCHE ?
Les marchés sont régis par la com-
mission Places et Marchés. Elle se 
réunit deux fois par an. Composée 
de membres de l’UFC Que Choisir, 
de la CCI Allier, du Syndicat des 
commerces non sédentaires et des 
agents de la collectivité, elle met à 
jour la réglementation des marchés, 
revoit le droit de place et débat des 
tarifs.
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DEUX RENCONTRES 
AU DÉTOUR D’UN ÉTAL 
LE MERCREDI MATIN À 
SAINT-PAUL

MONIQUE, HABITANTE 
D’ESTIVAREILLES
«J’adore les marchés, c’est une passion de-
puis toute petite. Je fais le marché de Mont-
luçon le samedi et le mercredi, j’aime l'am-
biance, la convivialité et les producteurs. 
J’y achète ma viande, mes fruits et mes lé-
gumes.»

ALICE ET SA FILLE ROMANE
«On vient d’emménager à Montluçon, on est 
descendu au marché car c’est un bon moyen 
pour faire connaissance avec son quartier et 
prendre la température. Cela fait partie du vi-
sage du quartier, c’est important. On revien-
dra.»

aussi, est debout derrière son 
banc de légumes, Trung, a mis 
en place, dans sa vitrine ré-
frigérée, ses plats asiatiques 
et vietnamiens, Isabelle la 
chevrière a ouvert son haut-
vent, Frédéric a commencé 
à faire dorer ses volailles… 
Éric, le fromager, propose 
des Saint-Nectaire fabriqués 
à Chambon-sur-Lac au-des-
sus de Murol. Sûr de ses pro-
duits car les producteurs sont 
des amis : « regardez-moi ce 
Saint-Nectaire, dit-il en le cou-
pant en deux, sa croûte était 
déjà superbe mais sa couleur 
et ses larges trous, ça c’est le 
signe d’un Saint-Nectaire à 
point ! », tous les CNS (commer-
çants non sédentaires) titu-
laires et les CNS « passagers » 
les uns à côté des autres, sont 
donc fins prêts pour cette nou-
velle matinée de marché. 

PLACE DE LA 
POTERIE
Le marché du samedi court de 
la place de la Poterie à la place 
Notre-Dame, en passant par 
St-Pierre –où certains, le ma-
tin, s’attardent pour boire un 
café ou un petit blanc à l’heure 
de l’apéro–, la rue des 5 Pi-
liers et la place Piquand. Sur 
celle-ci trône seul mais sans 
tristesse l’incontournable ca-
mion Leclerc. Marie-France et 
Maryline en sont les proprié-
taires : « nous sommes la qua-
trième génération à vendre sur 
les marchés des articles clas-
siques. Notre enseigne existe 
depuis 60 ans. Jadis, notre 
camion était beaucoup plus 
grand. On s’adapte à la de-
mande. L’avantage d’être pas-
sées de 12,50 mètres de long 

à 9 mètres, c’est que l’on a un 
camion tout neuf et moderne, 
et de fait on réduit nos frais 
de carburants et de place. De 
plus, nous sommes très bien 
placées ici, notre clientèle bien 
souvent arrive en bus, c’est 
donc très pratique  », précise 
Marie-France. Très dynamique 
et heureuse d’avoir repris la 
succession de ses aïeux, pour 
celle qui a visiblement le com-
merce dans le sang, son crédo 
est de dire : « le sourire est le 
même dans toutes les lan-
gues. »

PLACE NOTRE-DAME
Place Notre-Dame, les habi-
tués retrouvent leur commer-
çants favoris, à l’image de 
Christophe, le primeur, Domi-
nique, le maraîcher, Teun, le 
Hollandais qui vend ses fro-
mages de brebis, ou encore 
Fattie, qui butine comme une 
abeille autour de ses pots de 
confiture et de gelées de vin 
chaud ou de puceau, pains 
d’épice et autre miel. « J’ai 
275 ruches pour mon miel et 
je confectionne mes confitures 
avec le minimum de sucre », 
assure-t-elle en n’oubliant pas 
de préciser qu’elle avait reçu, 
deux années de suite, le prix 
de l’innovation à St-Amand.

« le sourire est le même dans 
toutes les langues.»

Avec sa cinquantaine de com-
merçants environ, si le marché 
de la Vieille ville a certes per-
du en quantité, sa qualité et sa 
convivialité, elles, en font tou-
jours, le samedi matin, un lieu 
qui marche bien !
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Un adulte-relais pour l’emploi

Mettez-vous au vert  
sur le stand de la Ville 

Réseau insertion

Foire exposition

Pascal Massif a rejoint la collecti-
vité en janvier dernier en tant que 
médiateur social, son rôle : être le 
référent du réseau insertion, un 
dispositif d’aide de retour à l’em-
ploi dans le cadre du nouveau 
programme national de renouvel-
lement urbain (correspondant aux 
travaux engagés par Montluçon 
Communauté et Montluçon Ha-
bitat). Ce programme comprend 

des clauses particulières, notam-
ment sur l’insertion : 8% des ef-
fectifs doivent être des personnes 
issues des quartiers prioritaires. 
Ainsi, Pascal Massif a pour mis-
sion d’identifier les demandeurs 
d’emploi dans les quartiers priori-
taires et de leur proposer une so-
lution adaptée : « je rencontre les 
gens et je les oriente vers les bons 
partenaires. Je discute avec eux, 
nous essayons de lever les freins 
à l’embauche. » Car le réseau in-
sertion, c’est aussi un ensemble 
de 25 organismes (emploi et inser-
tion, formation, entreprises…). Un 
passeport insertion leur permettra 
d’effectuer un suivi de leurs dé-
marches : « l’idée, c’est de les faire 
aller vers un emploi pérenne  », 
conclut Pascal Massif.

Plus d’informations 
 04 70 03 17 94

 j JJ

 j JJ

Dès la rentrée, des 
permanences se tiennent 
dans les quatre quartiers 
prioritaires de la ville.

LA VERRERIE
 Le premier lundi du mois 
} 14h à 16h 
 Salle D. Moyer 
Montluçon Habitat, rue 
Sainte-Geneviève
BIEN ASSIS
 Le deuxième mardi 
du mois  } 10h à 12h
 Agence postale, pl. 
Danielle Casanova 
FONTBOUILLANT
 Le troisième jeudi du mois 
} 14h à 16h 
 espace culturel, avenue 
du Général Emile Mairal
PIERRE-LEROUX
 Le quatrième vendredi 
du mois } 10h à 12h
  Espace Pierre-Leroux

Comme chaque année, la Ville vous 
donne rendez-vous sur son stand à 
la foire expo de Montluçon, du 5 au 
13 octobre, dans le hall A du parc 
des expositions. Après le MuPop 
et CMontluçon, cette année la Ville 
met l’accent sur l’environnement et 
les actions citoyennes. Ainsi, l’ob-
jectif sera de sensibiliser la popula-
tion aux gestes citoyens, d’aborder 
des sujets comme le développe-
ment durable, l’embellissement de 

la ville à travers des exemples pra-
tiques avec les projets menés ces 
derniers mois : sur les déjections 
canines et les mégots, le zéro 
phyto, l’action « je fleuris ma rue », 
les jardins partagés, le défi ville 
propre… Les visiteurs pourront s’in-
former et jouer sur des écrans nu-
mériques interactifs et participer 
aux différentes animations prévues 
dans un décor végétal. 
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Des ateliers pour 
échanger ses savoirs

Réseau d’échanges réciproques de savoirs

Partager ses connaissances et les échanger contre de nouveaux savoirs, voilà le principe du 
Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs (RERS) qui existe depuis 2012. La médiathèque 
de Montluçon s’associe à la démarche en proposant à ses usagers de participer à des ateliers.

«  Tout le monde est capable de 
donner quelque chose mais, 
quelques fois, les gens n’en ont 
pas conscience, c’est à nous de 
le leur faire découvrir », explique 
Joëlle Gibault, la présidente du 
RERS. Ainsi, l’association propose 
des ateliers divers animés par ses 
38 membres : « quand on participe 
à un atelier, l’idée c’est qu’on en 
propose un autre en retour », com-
plète la présidente. Les thèmes 
sont variés : conversation en an-
glais, carnet de croquis, chant, 
taille de rosier ou bien cuisine du 
boudin blanc, il y en a pour tous les 
goûts ! « Les gens sont totalement 
libres des thèmes, pourvu qu’ils les 
maîtrisent. De même, ils sont libres 
de s’inscrire aux ateliers qui les in-
téressent », précise Joëlle Gibault. 
Depuis septembre 2018, le RERS a 
donc mis en place plus d'une cen-
taine d'ateliers. 
En janvier dernier, la médiathèque 
est devenue partenaire du RERS 

en proposant une salle à l’associa-
tion. Elle va désormais plus loin, 
comme le détaille Rafaël Messiez, 
médiateur de savoirs : «  les usa-
gers de la médiathèque pourront 
s’inscrire pour venir participer libre-
ment à des ateliers sans être adhé-
rents à l’association. »

UN LIEU D'ÉCHANGES 
ET DE RENCONTRES
L’idée est de faire découvrir la pra-
tique avec des ateliers simples, les 
personnes seront alors libres de 
s’inscrire au RERS pour aller plus 
loin. « Les médiathèques évoluent 
beaucoup, désormais on cherche 
de plus en plus à en faire des lieux 
d’échanges et de rencontres. On 
veut mettre en relation les gens 
autour d’activités et non plus seule-
ment autour de la lecture », conclut 
Rafaël Messiez. 

Plus d’informations  
 rers-montlucon@laposte.net 

 j JJ

RENDEZ-VOUS  
À LA MÉDIATHÈQUE
Les ateliers sont accessibles 
gratuitement pour tout adhérent de 
la médiathèque, sur inscription. 

CONVERSATION  
ANGLAISE
 20/09 } 14h à 15h
 Médiathèque, espace Boris-Vian 
Venez discuter en anglais, de 
façon ludique. Accessible avec 
un niveau anglais suffisant.

CARNET DE VOYAGE
 9 et 16/10  } 14h à 16h
 Médiathèque, espace Boris-Vian  
Exemples et initiation à la confection 
d’un carnet de voyage. Accessible à 
tout niveau, adolescent et adulte.

GRAPHOLOGIE
 9 et 23/11 } 15h à 17h 
  Médiathèque, espace Boris-Vian  
Les lettres révèlent les facettes 
de votre personnalité. Penchées, 
pointues, rondes, grandes ou 
petites. Apprenez à en déchiffrer 
vous-même le message. Accessible 
à tout niveau, adolescent et adulte.

Sur inscription au  
04 70 05 54 45 ou par mail : 
r.messiez@mairie-montluçon.fr
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Un nouveau bus pour le réseau
Mobilité et transport

Montluçon Communauté vient 
d’acheter un nouveau bus qui re-
joint la vingtaine d’autres du parc, 
géré par Maelis. Chaque année, 
l’Agglomération investit pour la 
modernisation de sa flotte, ainsi, 
d’ici 2020, deux nouveaux bus de-

vraient également être acquis. Il 
s’agit d’un « midibus » : « c’est une 
gamme intermédiaire entre le mini-
bus et le bus standard. Il peut trans-
porter 70 à 80 passagers. C’est un 
véhicule avec un gabarit réduit, qui 
est particulièrement adapté pour 

une ville comme Montluçon où cer-
taines rues sont étroites », explique 
Jérôme Favier, chargé de mission 
mobilité et transport. Cette nou-
velle génération de bus roule avec 
un moteur type euro 6, qui res-
pecte les normes européennes et 
est moins polluant.

 j JJ

EN CHIFFRES

Une flotte de 21 bus. 
La durée de vie d’un bus 
est d’environ 15 ans.
L’âge moyen du parc 
de bus est de 7 ans.
 

LE SALON DE L’ENTREPRENEUR 
À MOULINS LE 19 NOVEMBRE
Depuis 2017, à l’initiative de l’interconsulaire Allier, deux forums de la 
création – reprise d’entreprises ont été organisés à l’occasion de la 
quinzaine régionale de l’entrepreneuriat, avec pour chaque édition près 
de 400 créateurs repreneurs et environ 50 exposants. 
En 2019, un forum unique à l’échelle départementale est organisé, le  
19 novembre, au parc des expositions de Moulins. En 2020, l’événe-
ment aura lieu à Montluçon et, en 2021, à Vichy.
Pour rappel, l’édition 2018 avait sensibilisé plus de 350 personnes aux 
« secrets de la réussite », autour des espaces info/conseils, des jurys  
« crash-test »  (le créateur/repreneur rencontre un groupe d’expert afin 
de confronter son idée à l’avis des professionnels) et des ateliers. Ce fo-
rum avait aussi été l’occasion de récompenser 13 lauréats du concours 
départemental de la création d’entreprise tous secteurs d’activités  
(57 candidatures). 
Cette année, le concours départemental présentera en nouveauté la 
remise d’un prix du numérique.
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Le double sens pour les vélos
Mobilité active

Onze rues à sens unique de Mont-
luçon s'adaptent pour permettre 
aux cyclistes d'y passer dans un 
sens, comme dans l'autre.  

Cette initiative a pour but de faire 
découvrir les nouveaux modes 
de circulation aux cyclistes et aux 
automobilistes. Les onze rues 
choisies sont situées dans toute 
la ville, de façon à irriguer tous les 
quartiers.

Ainsi, les rues à double sens pour 
les cyclistes sont parées de signa-
létiques à la verticale (panneaux) 
et à l’horizontale (marquage au 
sol). 

De plus, les cyclistes peuvent éga-
lement effectuer le cédez-le-pas-
sage à certains feux tricolores, qui 
possèdent une bonne visibilité. 
Les feux concernés sont désor-
mais équipés de panneaux.

L'objectif, à terme, est de déve-
lopper ces pratiques dans toute 
la ville afin de créer un réseau 
cyclable le plus continu et le plus 
rapide possible pour faciliter les 
déplacements en créant des itiné-
raires plus directs et, ainsi, inciter 
les gens à prendre leur vélo. 

De plus, et pour répondre à la de-
mande, deux supports vélos sup-
plémentaires ont été installés pour 
pouvoir garer sa bicyclette : places 
Bretonnie et Notre Dame.

 j ChD

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE EXPOSITION À 
LA MAISON DU PROJET CMONTLUÇON
La maison du projet CMontluçon, située 18 avenue Jules 
Ferry, ouverte depuis avril 2018, propose une nouvelle 
exposition. Celle-ci détaille les actions pilotes du plan 
guide proposé par l’urbaniste catalan Joan Busquets et le 
paysagiste Michel Desvigne ou leur vision du Montluçon 
de demain à moyen et long termes. Elle se compose de 
nombreux plans et schémas sur les projets potentiels, à 
l’échelle du territoire, de la ville et du cœur de ville.
La maison du projet est ouverte au public les mercredis et 
vendredis de 14h à 18h et les samedis de 10h à 13h.

Plus d’informations  
  04 70 05 00 01

11 RUES À 
DOUBLE SENS
Montluçon a aménagé onze 
rues à double sens cycliste : 
René Viviani, avenue cime-
tière de l’Est, Jules Verne, 
rue du Professeur Paul Ri-
vet, Buffon, Marceau, rue 
du Chevau-Fug, des Métal-
lurgistes, de la Mange, Olf 
Palme et avenue Roger de 
Nicolaï.
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Des relais utiles à l’école
Les éducateurs sportifs

Depuis 2018, les éducateurs sportifs sont quatre et demi à travailler dans les 26 écoles 
maternelles et primaires de Montluçon.

Rattachés au services des Affaires 
scolaires, et plébiscités par les 
enseignants eux-mêmes, les édu-
cateurs sportifs sont un excellent 
relai avec le personnel éducatif, 
puisqu’ils agissent dans les écoles 
pour aussi faire découvrir des acti-
vités qui n’y sont pas dispensées, 
telles la voile, l’escalade… Tout un 
panel de sports qui permet aux 
élèves de choisir ce vers quoi ils 
voudraient s’orienter. L’éducateur 
sportif, grâce à ses compétences, 
puisqu’il est titulaire du diplôme 
d’éducateur territorial des activités 
physiques et sportives (ETAPS), 
peut en effet repérer ceux qui ont 
de véritables aptitudes pour tel ou 
tel sport tout comme ceux qui sont 
en difficultés.
« Les relations privilégiées que 
nous entretenons aussi avec les 
enseignants comme avec les direc-
teurs, nous permettent de compa-

rer nos ressentis sur les élèves dont 
on a la charge »,  précise Mickaël 
Bessaque, l’un des 
éducateurs spor-
tifs. « Nous faisons 
des comparatifs 
sur les attitudes de 
certains élèves en 
classe et en cours 
de sport. Par-
fois, nous avons 
des surprises, et 
d’autres fois, cela 
permet de trouver 
des clés pour mieux comprendre 
certains comportements. »

PREMIER MAILLON
Premier maillon de la chaîne de 
l’éducation physique en milieu 
scolaire, leur travail vient en amont 
de celui des professeurs des 
écoles. « Nous sommes carrément 
sur une mission d’enseignement. 

On développe la motricité, les dé-
placements dans divers environne-

ments et le travail 
d’habileté. » 
Un enseignement 
de trois heures 
hebdomadaires, 
qui incombe aux 
enseignants, lors-
qu’il n’y a pas 
d ’ é d u c a t e u r s 
sportifs, comme 
c’est souvent le 
cas dans d’autres 

villes. 

Très polyvalents, dans le cadre 
scolaire, les éducateurs sportifs 
peuvent être amenés à interve-
nir sur les challenges organisés 
par l’Education nationale ou par 
l’OMS. En dehors, ils œuvrent en 
centre de loisirs, en camp de va-
cances ou encadrent des dépla-
cements. « J’ai été sollicité pour 
encadrer le voyage à Paris des 
CM2, en juin dernier. Nous sommes 
formés pour cela aussi. Le premier 
mot d’un ETAPS  c’est : sécurité », 
détaille Mickaël Bessaque. 

Très professionnels, on sent aussi 
chez les éducateurs sportifs, toute 
cette passion qui les anime.  Mic-
kaël Bessaque l'avoue bien volon-
tiers : « je m’éclate avec les enfants, 
leur innocence est rafraîchissante 
car imprévisible. Difficile de résister 
quand une petite fille vous dit en ti-
rant sur votre survêtement : "T’as vu 
Mickaël, j’ai mis mes chaussettes à 
manches courtes ! " »

 j ChD

4,5 
éducateurs 
sportifs se 
partagent 
26 écoles
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L’art-thérapie 
pour aider les enfants

Programme de réussite éducative

Le Programme de réussite éducative (PRE) a pour but d’identifier et d’aider les enfants en 
difficulté, grâce à des accompagnements de toutes sortes (santé, sport, loisirs…). Le dispositif 
s’étoffe d’année en année. Ainsi, à la rentrée, son équipe de spécialistes s’agrandit avec l’arrivée 
d’une art-thérapeute : Catherine Moreno. MNV lui a posé trois questions.

QU’EST-CE QUE 
L’ART-THÉRAPIE ?
L’art-thérapie c’est une spécialité 
paramédicale qui consiste à s’ap-
puyer sur la créativité présente 
en chacun de nous. Si elle peut 
parfois être bridée, elle existe tou-
jours. C’est un soin à des fins de 
développement personnel auprès 
de personnes en situation de dif-
ficulté ou de fragilité. On propose 
un média artistique à la personne 
qui va lui permettre de réactiver 
ses capacités créatrices. Ce n’est 
pas un atelier d’art ou occupation-
nel. C’est un atelier pour travailler 
au mieux-être.

COMMENT SE PASSE LE 
SUIVI D’UN ENFANT ?
Au vu des difficultés repérées avec 
l’équipe pédagogique du PRE, on 
met en place un protocole d’ac-
compagnement propre à chaque 
enfant avec des objectifs théra-
peutiques et éducatifs adaptés. 
Pour les ateliers, je favorise les 
supports d’arts plastiques (pein-
tures, dessins, collages, assem-
blages, etc.) ainsi que les jeux 
d’écriture. Dans un premier temps, 
on fait connaissance, il faut que 
l’enfant fasse alliance avec le thé-
rapeute. Puis, c’est vraiment une 
respiration à deux, cela dépend 
de chaque enfant et de son be-

soin. Soit l’enfant choisit un projet 
de création où je lui en propose 
un. On rentre dans le processus 
de création, c’est un espace d’ex-
pression à travers les mots, les ma-
tières et les techniques.

EN QUOI CELA PEUT-IL 
AIDER LES ENFANTS À 
SORTIR DE LEUR PRO-
BLÉMATIQUE ?
L’objet de l’atelier, c’est de créer un 
moment de bien-être, de se faire 
plaisir. L'enfant a, en général, une 
grande capacité à entrer en créa-
tion. J'encourage son autonomie 
et sa liberté d’entreprendre. Pour 
lui, c’est la possibilité d’avoir un 
lieu, un moment à soi, où il peut 
s’exprimer et expérimenter sans 

avoir peur de se tromper. Il n’y 
a pas de notion d’erreur ici, par 
rapport à l’école par exemple. Si 
l’enfant fait une tâche involontaire, 
c’est important de l’amener à dé-
passer la déception et la frustra-
tion et de lui apprendre à rebon-
dir, je valorise le chemin parcouru 
pour restaurer l’estime de soi. Cela 
lui permet également d’apprendre 
à se connaître, à découvrir ses 
points forts et ses points faibles et 
à les accepter. Cela peut l'aider à 
se libérer, à s’affirmer et peut ame-
ner un réel mieux-être.

Plus d’informations  
Programme de réussite 
éducative :  04 70 02 19 54

 j JJ
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Cet été des travaux ont été 
effectués sur le Cher et le 
ruisseau Lamaron afin d'assu-
rer la continuité écologique, 
c'est-à-dire la libre circulation 
des espèces aquatiques.
Deux ouvrages ont ainsi 
été supprimés : un mini bar-
rage sur le Cher, construit à 
l'époque afin de réaliser une 
retenue d'eau pour les usines 
situées à proximité (près de 
la passerelle de la Glace-
rie) ainsi que le barrage sur 
le ruisseau Lamaron à côté 
du boulodrome, construit 
pour alimenter un moulin au-

jourd'hui disparu.
Les opérations se sont dé-
roulées en juillet et ont repris 
début septembre pour le La-
maron. Des paliers avec des 
fosses de repos seront créés 
pour favoriser la circulation 
des espèces vivantes et les 
berges seront ensuite réamé-
nagées.
Le montant des travaux 
s'élève, pour la première opé-
ration, à 30 000€ et, pour la 
seconde, à 94 000€, subven-
tionnés à hauteur de 80% par 
l'Agence de l'eau Loire Bre-
tagne.

Favoriser le passage des poissons
Continuité écologique

MARDIS SPORTIFS
 10, 17 et 24/09, 1er, 8 et 15/10  
} 9h30 à 10h30 
 Espace Yannick-Paul
Séances de gymnastique d’entretien.

ATELIERS COUTURE 
POUR ADULTES
 9, 16, 23 et 30/09, 7 et 14/10, 4 et 18/11 
} 14h à 16h
  Espace Pierre-Leroux 
Apprendre la couture lors d’un 
atelier destiné aux adultes.

CAFÉS RENCONTRES
 18/09 et 6/11 } 9h30 à 11h30 
 Espace Pierre-Leroux
 26/09 et 7/11 } 9h30 à 11h30 
 Espace Yannick-Paul
Rencontre conviviale autour d'un café pour aborder 
les différents projets concernant le quartier. 
 

JOURNÉE ENVIRONNEMENT
 25/09
} 9h à 18h
  Espace Pierre-Leroux 
Les habitants du quartier Pierre Leroux sont invités 
à participer à une journée de sensibilisation au 
respect de l'environnement. Au programme : le 
matin, activités parents-enfants sur la création 
d'objets insolites pour le jardin partagé et l'après-
midi, jeux en équipe multi-générationnelle. 
Présence de stands et d'expositions.

ATELIER PARENTS-ENFANTS 
« ART DE L'EXPRESSION ORALE »
 21, 22, 23 et 24/10 
} 14h à 16h
  Espace Yannick-Paul
Inscriptions jusqu'au 10 octobre inclus 
par téléphone. Places limitées.

Plus d’informations
 04 70 03 17 94
mr.pujade@mairie-montlucon.fr

ANIMATIONS SOCIALES DANS LES QUARTIERS

Les travaux sur le Lamaron se termineront en octobre.
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PERMANENCES 
CITOYENNES

Les permanences citoyennes vous permettent de 
rencontrer vos élus ainsi que vos correspondants 
citoyens qui se chargent de transmettre vos idées, 
remarques et suggestions à la Municipalité.

CENTRE VILLE - FORGES
 7/10, 4/11 } de 17h à 18h
 Hôtel de Ville, place Jean-Jaurès

MONTLUÇON EST
 1er/10, 5/11 } de 18h à 19h
 École Lamartine, av. du 8 Mai 1945

RIMARD - NERDRE
 9/10, 13/11 } de 18h à 19h
  École Jean-Rostand, rue du Pavé

SAINT-JEAN - CHANTOISEAU  - LES ÎLETS 
 2/10, 6/11 } 17h30 à 18h30
 salle Saint-Jean, route de Villebret

BUFFON - LES ILES - GUINEBERTS
 9/10, 13/11  } de 17h30 à 18h30
  École primaire J. Renoir, av. des Guineberts

FONTBOUILLANT
 2/10, 6/11 } de 18h à 19h
  Cuisine centrale (rdc), av. Léon-Blum

BIEN-ASSIS - FOURS À CHAUX
 14/10, 18/11 } de 16h à 17h
 Espace Yannick-Paul, rue des Hirondelles

PIERRE-LEROUX
 7/10, 4/11 } de 18h à 19h
  Espace Pierre-Leroux, rue du Dr Schweitzer

MARAIS - VILLARS - VIVIANI - DUNLOP - 
LA LOUE
 8/10, 12/11 } de 18h à 19h
 CRR A-Croizat, rue Mazagran

VILLE GOZET - RÉPUBLIQUE - BLANZAT
 2/10, 6/11 } de 17h30 à 18h30
 École Jean-Racine, 135, av. de la République

  2, 9/10 
} 14h à 16h 
 espace Yannick-Paul 
Maintenance et sécurité
 
  16/10 
} 14h à 16h 
 espace Yannick-Paul 
Gérer ses fichiers 

Les horaires ont changé 
depuis le 2 septembre :
lundi, mercredi et vendredi 
de 10h à 12h30 et 13h30 
à 17h30, le mardi de 
10h à 12h30 et le jeudi 
de 13h30 à 17h30.

Plus d’informations
  04 70 02 27 37
emn@mairie-montlucon.fr

ESPACE MONTLUÇON NUMÉRIQUE

Le 16 juillet, la station d’épu-
ration de Marcillat-en-Com-
braille a été inaugurée en pré-
sence des élus de Montluçon 
Communauté, de l’Agence 
de l’eau et du Président du 
Conseil départemental. 
La station remplace l’an-
cienne, construite à proximi-
té en 1977, qui présentait de 
nombreux dysfonctionne-
ments.
Ce nouvel équipement in-
tègre un système de traite-
ment des eaux différent, en 

effectuant un filtrage grâce à 
du sable de granulométries 
multiples. Des roseaux sont 
plantés sur ces filtres pour 
empêcher leur  colmatage.
Les travaux pour la réalisation 
de la station avaient débuté 
pendant l’été 2018 et duré 
cinq mois.
Leur montant s'élève à 
569  000€. Ils sont subven-
tionnés à hauteur de 40% par 
l’Agence de l’eau Loire Bre-
tagne et 35% par le Conseil 
départemental.

Des roseaux pour la 
station d'épuration

Marcillat-en-Combraille
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Halte aux envahisseurs
Les espèces invasives se multiplient

 j JJ

Ambroisie, chenilles processionnaires, berce du caucase… la faune et la flore de notre bocage 
évoluent au fil des saisons, et pas forcément en bien. Les espèces exotiques envahissantes 
sont nombreuses sur le territoire et leurs effets peuvent être très néfastes. C’est pourquoi, 
la Maison de la Combraille et le service Environnement se sont associés pour proposer aux 
habitants de l’Agglomération une exposition mettant en garde contre ces espèces. 

Dès le 7 octobre et jusqu’au 25, 
vous pourrez découvrir une ving-
taine d’« envahisseurs » dans le 
hall de la Cité administrative. Le 
but étant de faire connaître ces es-
pèces, d’alerter la population sur 

leur nuisance ou dangerosité et de 
donner des conseils pour leur faire 
face.
En cet fin d’été, MNV vous propose 
un focus sur trois de ces plantes, 
avec Patrick Burmann, directeur 

du service Environnement. 
Si vous avez un doute sur une 
plante ou une espèce, le service 
Environnement peut vous rensei-
gner au 04 70 05 13 56.

L’AILANTE
Arbre venant d’Amérique, il produit de nombreuses 
graines qui vont germer le long des bordures ou des murs. 
« C’est un arbre relativement décoratif mais le problème 
c’est qu’il fait de très grosses racines qui endommagent les 
murs et les trottoirs », explique Patrick Burmann. Il est donc 
important de l’arracher avant qu’il ne devienne trop grand.

LE RAISIN D’AMÉRIQUE
La plante, dont les fruits ressemblent à du raisin, a été introduit 
au 16e siècle pour teindre et colorer le vin de mauvaise quali-
té. Attention cependant à ne pas l’ingérer, il est toxique et peut 
provoquer diarrhées et vomissements. « Il se développe de plus 
en plus dans nos régions à cause du réchauffement climatique. 
C’est une plante vivace dont il faut arracher la souche pendant 
l’été afin qu’elle ne produise pas les graines qui seront ensuite 
disséminées par les oiseaux », précise Patrick Burmann.

LE DATURA STRAMOINE 
Enfin, autre plante venant de l’Amérique du Nord, le datura 
stramoine est lui aussi très toxique et peut entraîner des 
troubles hépatiques à l’ingestion. « Encore une fois, c’est 
une jolie plante avec de belles fleurs blanches en trom-
pette mais il ne faut pas s’y fier », met en garde le direc-
teur du service Environnement. La plante est installée en 
France depuis très longtemps, elle se développe sur les 
terres qui ont été travaillées. Elle est à arracher pendant 
l’été, pour éviter la prolifération de ses graines.
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Ensemble, relevons 
le défi ville propre

Action citoyenne le 14 septembre

 j JJ

Le Sictom, en partenariat avec la Ville de Montluçon, vous propose une matinée citoyenne, le 
14 septembre, pour rendre la ville toute pimpante pour la rentrée. A vous de relever le défi ville 
propre en participant à la collecte de déchets sauvages dans vos quartiers ! 

« Nous avons constaté qu’il y avait 
une volonté des usagers de s’im-
pliquer dans une démarche ci-
toyenne, notamment à la suite de 
la consultation citoyenne. Nous 
avons eu beaucoup de retours à 
ce sujet. C’est pour cela que nous 
avons créé cette manifestation », 
explique Elsa Wic-
ker, ambassadrice 
prévention des dé-
chets au Sictom.

NETTOYER 
SON QUAR-
TIER
En pratique, les ha-
bitants sont atten-
dus à Athanor dès 
9h30 pour être ensuite déployés 
en petits groupes qui s’occupe-
ront chacun d’un secteur (berges 
du Cher, Verrerie, Cité médiévale, 
etc.). Un verre de l’amitié leur 
sera servi à leur retour. Sur place 
à Athanor, un village de stands 
d’informations sera présent pour 
répondre aux questions et des 
démonstrations seront proposées 
à partir de 11h30. Les déchets col-
lectés tout au long de la matinée 
seront également pesés.

« Le but c’est de sensibiliser les ha-
bitants à l’entretien des espaces 

communs. On veut aussi qu’ils se 
réapproprient leur ville et leur quar-
tier. Mieux vivre dans sa ville, c’est 
aussi en prendre soin », complète 
Elsa Wicker. La volonté sur le long 
terme et de créer un rendez-vous 
récurrent. Pour l’heure, les intéres-
sés peuvent se rendre sur la page 

Facebook du Sic-
tom Région Mont-
luçonnaise pour 
se préinscrire à 
l’événement.

PENSER À 
ADAPTER SA 
TENUE 
Afin de pou-
voir être le plus 

efficace possible au cours de 
cette collecte, voici quelques 
conseils  :  s'habiller d'un gilet de 
sécurité ou d'un vêtement visible, 
bien penser à prendre des gants 
résistants, se munir de bonnes 
chaussures et de vieux vêtements.

«  Le but c’est de sensibiliser les 
gens à l’entretien des espaces 
communs. »

Pour votre sécurité, ne cherchez 
pas à atteindre les déchets diffi-
ciles d'accès. De même, si vous 
n'arrivez pas à soulever le déchet 

ou qu'il vous paraît dangereux, si-
gnalez-le à l'agent accompagna-
teur pour qu'il soit collecté par les 
équipes spécialisées plus tard.
Le tri est de mise, les déchets re-
cyclables (papiers et emballages) 
sont à déposer dans le sac jaune, 
les autres, dans le sac noir. Les 
déchets en verre sont à signaler à 
l'agent accompagnateur.

Plus d’informations 
  Facebook : Sictom 
Région Montluçonnaise
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Culture

La nouvelle édition du festival « Dire, lire et conter » se prépare. Cette année, elle proposera 
une séance de conte au bord de la rivière avec Arnaud Redon, conteur dans la région depuis 
plus de 15 ans. Interview.

« Il faut entrer en résonance 
avec son environnement »

Dire, lire et conter

MNV : Cette année, vous allez 
conter dans un décor particulier : le 
long du Cher. En quoi est-ce diffé-
rent d’une salle de spectacle ?
Arnaud Redon : Ce qui est inté-
ressant dans un environnement 
du quotidien, contrairement à une 
salle de spectacle où on est hors 
du monde, c’est qu’ici, on est dans 
le monde, dans le réel. Cela rend 
les choses plus contemporaines, 
plus proches du public. Il faut qu’il 
y ait une autre résonance avec le 
lieu. Cela implique aussi une cer-
taine dynamique, des éléments 
peuvent venir parasiter la séance 
ou bien apporter une valeur ajou-
tée, comme un chant d’oiseau par 
exemple. Le rapport avec le public 
est également différent, il se passe 
beaucoup de choses, c’est très ou-
vert. L’attention peut dévier. 

MNV : Adaptez-vous vos contes 
lors de ces séances ?
Arnaud Redon : Avec le musicien 
qui m’accompagne, Grégoire Vi-
ché, on va choisir des contes, des 
histoires, des fonds musicaux qui 
s’adaptent au bord de l’eau. On 
travaille vraiment à deux, pour que 
l’un apporte à l’autre et que l’his-
toire prenne une résonance avec 
la rivière. L’environnement influence 
le choix des histoires et leur portée. 
Nous trouvons notre base dans 
les contes traditionnels mais nous 
sommes réceptifs à tout. On est 
comme des éponges, l’actualité, la 
littérature, les autres spectacles… 
tout peut être une source d’inspira-
tion.

MNV : Que raconte la rivière alors ?
Arnaud Redon : Tant de choses. 
L’eau évoque la vie, le cycle natu-
rel, le rapport à la nature… Mais elle 

peut aussi être la mort. Les histoires 
coulent. C’est le monde.

MNV : Quel est l’endroit le plus in-
solite où vous avez conté ?
Arnaud Redon : Je suis déjà venu 
au festival « Dire, lire et conter » et 
dans ce contexte, j’avais conté dans 
un train. Je n’ai jamais vu cela ail-
leurs. Les histoires ou le théâtre, 
cela fait toujours voyager mais là, 
nous voyagions réellement dans 
le monde. Il y avait des temps de 
paroles mais aussi des temps de 
silence où l’on se focalisait sur le 
voyage et le paysage. J’ai racon-
té dans des châteaux, une usine 
désaffectée, au cœur des cités. Je 
trouve toujours cela intéressant, on 
va au-devant du public, cela peut 
permettre de le renouveler en at-
tirant des personnes qui auraient 
peut-être peur de pousser la porte 
d’une salle de spectacle. C’est un 
public différent pour une expé-
rience différente.

Rendez-vous le dimanche 29 sep-
tembre, à 10h, quai Turgot pour la 
balade contée au fil du Cher (sur 
réservation).

Plus d'informations 
 04 70 05 54 45
Le festival « Dire, lire et conter » se 
déroule du 17 septembre au 8 no-
vembre. Retrouvez le programme 
complet sur le site internet des mé-
diathèques.

 j JJ



Septembre 2019//MNV//19

Culture

François Hudel, directeur de la salle de spectacle Athanor depuis septembre 2018, revient 
avec MNV sur la nouvelle saison qui promet de belles surprises...

Une nouvelle saison 
toute en diversité 

Athanor

« L’objectif principal c’est la diver-
sité de la programmation, pouvoir 
toucher un maximum de public et 
contenter tout le monde. » Fran-
çois Hudel donne le ton : per-
sonne ne sera oublié pour cette 
saison d’Athanor  : « grâce à des 
spectacles comme Tchoupi, Les 
Ogres de Barback, Obispo et Âges 
Tendres, on touche vraiment toutes 
les tranches d’âges. » 

TROIS ESPACES, 
TROIS AMBIANCES
Avec ses trois espaces, Atha-
nor accueille des événements 
de différentes typologies : « avec 
l’Orangeraie on souhaite mettre 
en valeur et proposer un espace 
d’expression pour les associations  
et les groupes locaux à travers des 
spectacles avant concert, permet-
tant aux visiteurs de profiter de 
l’ambiance café-bar. », explique le 
directeur.

Dans la salle Epsilon, pouvant 
contenir de 380 à 500 personnes, 
l’accent est mis sur la découverte 
avec le concert d’Amaury Vassili 
en février ou des spectacles d’hu-
mour comme celui de Zize en avril : 
« on accueille à nouveau Zize, elle 
était déjà venue l’année dernière 
et le public l’avait beaucoup appré-
cié, c’est un peu la nouvelle "Mado 
la Niçoise"  », développe François 
Hudel. 

« L’idée c’est d’avoir ce liant et ce 
lien avec les acteurs locaux car on 
est plus fort lorsque l’on est tous 
ensemble. »

La salle Omega, quant à elle, ac-
cueille les artistes à plus forte 
notoriété. Cette année, ce sont 
Stars 80 en décembre, Obispo en 
janvier ou encore Gauvain Sers 
en mars, qui vont fouler sa scène. 
«  Nous sommes très fiers de faire 
venir Stars 80, c’est une tournée 
qui a très bien marché et a fait tous 
les stades de France », se réjouit 
François Hudel.   

UNE COMPLÉMENTARI-
TÉ AVEC LES ACTEURS 
LOCAUX
La salle fait de nombreuses colla-
borations avec les autres acteurs 
culturels du bassin. Ainsi, trois 
spectacles sont en partenariat 
avec le théâtre Gabrielle-Robinne, 
deux présentés à Athanor et le 

dernier au théâtre : « c’est une co-
médie musicale improvisée, on a 
beaucoup aimé le concept ».

Plusieurs partenariats s’effectuent 
également avec le 109 : « cela 
nous permet d’avoir une esthétique 
plus jeune ou alternative avec des 
spectacles qui passent plus sou-
vent dans des Smac», comme pour 
le groupe festif Les Ogres de Bar-
back, un habitué de la programma-
tion du 109.

« L’idée c’est d’avoir ce liant et ce 
lien avec les acteurs locaux car 
on est plus fort lorsque l’on est 
tous ensemble  », souligne Fran-
çois Hudel. « Le public n’est pas 
forcément le même pour toutes 
les structures, cela nous permet 
de mixer tout le monde et de 
montrer une vraie dynamique 
culturelle à Montluçon avec une 
très belle offre qui correspond à 
tous », conclut-il.

New, une comédie musical d’improvisation 
sera présentée au théâtre muncipal, en 
partenariat avec Athanor. ©W. Japhet

 j JJ
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C’est en septembre que chaque année, les trois coups du théâtre Gabrielle-Robinne retentissent 
sur une nouvelle programmation. Pour 2019-2020, le rideau rouge va s’ouvrir sur une saison 
arc-en-ciel… voyez plutôt.

Une saison arc-en-ciel 
Théâtre Gabrielle Robinne

Tous les arts de la scène, au pre-
mier rôle comme au second, vont 
jouer leur partition d’octobre à 
mars. Le partenariat entre le 109, 
Athanor, le Conservatoire et le 
théâtre des Îlets, fonctionne à plein 
régime et permet cette diversité 
tant appréciée des spectateurs.

De la création telle « La petite fille 
qui disait non » pièce de Carole 
Thibaut, directrice du CDN des 
Îlets, au spectacle musical « Oh 
la belle Vie » en partenariat avec 
Athanor, en passant par le théâtre 
classique avec « Cyrano de Berge-
rac », le théâtre Gabrielle-Robinne 
offre un vaste programme.

Musique, spectacles pour enfants, 
marionnettes, concerts et autres 
comédies. Il suffit de tourner les 
pages de la nouvelle plaquette à 
l’effigie de Cyrano, pour se donner 
envie d’avoir envie.

ARDITI, BERLÉAND, 
LAROQUE, CYRANO ET 
DON QUICHOTTE !
Des acteurs connus et des per-
sonnages mythiques, c’est un peu 
la marque de fabrique de cette 
saison qui change de couleurs 
comme un caméléon en endos-
sant tous les rôles des plus clas-
siques aux plus contemporains. 

Avec Pascale Legros Produc-
tions, la comédie va bon train 
sur les planches avec des pièces 
comme « Encore un Instant » qui 
met en scène Michèle Laroque 
et François Berléand, ou encore 
celle déjà culte « Le Prénom ». Les 
grands classiques aussi avec Don 
Quichotte, spectacle qui déstruc-
ture les formes artistiques en mê-
lant théâtre, technique du cinéma 
et musique live ou encore avec un 
Cyrano, plus vivant que jamais… 
L’éventail est large et c’est pour-
quoi la programmation du théâtre 

touche toujours un vaste public, 
nourri d’habitués et de nouveaux 
spectateurs intéressés par telles 
ou telles représentations inédites.
Il se passe toujours quelque chose 
au théâtre Gabrielle-Robinne…  
Demandez le programme !

 j ChD

OUVERTURE DE 
LA BILLETTERIE
 10/09 > 20/09  
} 9h à 11h et 13h à 17h 
pour le mardi, jeudi et 
vendredi ; 9h à 11h et 14h 
à 19h pour le mercredi
 04 70 02 27 28
 à partir du 25/09 
Au guichet : } 15h30 à 
18h30 le mercredi ; 13h 
à 17h30 le vendredi
Par téléphone : } 9h à 
11h et 15h30 à 18h30 le 
mercredi ; 9h à 11h et 13h à 
17h30 le vendredi 
 04 70 02 27 28

Pierre Arditi et Michel Leeb dans «Compromis». © Bernard Richebe

Cyrano de Bergerac. © DR
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A la rentrée, les quatre chorales de Montluçon changent de lieu de répétition. L’occasion pour 
MNV d’essayer de vous convaincre de pousser vous aussi la chansonnette, en vous donnant 
un petit aperçu des charmes de chacune...

Les chorales donnent de la voix  
4 chorales à Montluçon

DU BAROQUE 
ET DU CLASSIQUE AVEC 
SCHERZI MUSICALI
Les 15 choristes de l’ensemble 
vocal Scherzi Musicali vous pro-
posent un répertoire de musiques 
baroques, classiques et roman-
tiques dans une ambiance ami-
cale et conviviale. « Nous travail-
lons sérieusement mais sans nous 
prendre trop au sérieux non plus. 
Nous accueillons tout le monde 
à condition d’avoir quelques no-
tions en solfège », précise la pré-
sidente et cheffe de cœur Martine 
Laurent-Gaumet. L'ensemble se 
réunit les lundis soirs à l'école Ana-
tole France.

DE L’HUMOUR 
AVEC CHANRIMARIEN
La chorale Chanrimarien met l’ac-

cent sur la diversité et l’humour : 
« On chante des chansons d’hier et 
d’aujourd’hui, des chansons qu’on a 
tous dans la tête. On essaye d’avoir 
un côté humoristique », indique la 
présidente Josette Simonet. « On 
chante sans chef de cœur, à l’unis-
son », continue-t-elle. La chorale 
compte une trentaine de membres 
et se réunit les mercredis soir à 
l’école Anatole-France.

DU GOSPEL  
« AU CŒUR »
Du côté de Gospel au cœur, c’est 
bien sûr les chants gospel qui font 
la particularité du groupe : « on fait 
beaucoup de negro spiritual et on 
reprend aussi l’Oslo Gospel Choir, 
c’est très beau et harmonieux », 
explique le président Yves Jay. 
La chorale existe depuis 2003 et 

compte actuellement une bonne 
cinquantaine de membres. Elle se 
réunit les mardis soir à l’école Ana-
tole France.

AMBIANCE COMÉDIE 
MUSICALE AVEC LE 
GROUPE SYMPHONIA
Enfin, on change d’ambiance avec 
cette dernière association : « on est 
plus un groupe de comédie musi-
cale ou de théâtre musical qu’une 
chorale », assure le président Di-
dier Vergnol. Créée en 1987, le 
groupe a ainsi fêté récemment ses 
trente ans avec un spectacle mon-
té de toute pièce : « on crée les 
décors, les costumes, on écrit l’his-
toire… ». L’association compte une 
douzaine de membres et se réunit 
les jeudis soirs au conservatoire 
de Domérat.

RENDEZ-VOUS LE 21 ET 22 SEPTEMBRE

Découvrez de nombreux lieux de Montluçon comme 
vous ne les avez vus : du Conservatoire à l'hôtel de 
ville en passant par la rotonde ferroviaire, la salle 
des ventes, l'espace de la Charité ou la Maison 
de l'eau et la pêche, il y en a pour tous les goûts ! 
Ne manquez pas non plus les visites de l'École de 
gendarmerie ou du Tribunal de grande instance. 
De même, l'Office de tourisme organise, comme chaque 
année, ses visites thématiques : sur le Montluçon 
secret et le château de la Louvière. Le programme 
complet est disponible sur le site internet de la Ville.

Plus d'informations 
  www.montlucon.com

Arts et Divertissements

LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE
VOUS INVITE AUX 21 - 22 Septembre 2019

JOURNEESDUPATRIMOINE.FR #JOURNÉESDUPATRIMOINE

 j JJ



22//Septembre 2019//MNV

Culture

En clin d’œil aux journées du Patrimoine, les journées du Matrimoine ont vu le jour à Montluçon 
en 2016 avec l’arrivée de Carole Thibaut au Théâtre des Îlets. Une façon de réveiller la mémoire 
de l’histoire de notre culture qui oublie juste la moitié de l’intelligence humaine, en gommant 
celle des femmes ! Elles auront lieu du 19 au 22 septembre.

La voie des femmes retrouvée
Les journées du matrimoine

Un combat artistique, humain et po-
litique (au sens premier du terme) 
que Carole Thibaut mène depuis 
longtemps sans aucun mépris, ni 
sentiment de revanche envers la 
gente masculine mais plutôt avec 
un certain amusement. Elle veut 
juste exhumer de l’oubli un héri-
tage culturel féminin riche et par-
faitement en adéquation avec celui 
des hommes. Quelle femme n’a 
pas ressenti, à un moment ou à une 
autre, un sentiment d’illégitimité  au 
regard des modèles masculins qui 
depuis des millénaires sont mon-
trés en exemple ? « Dans les ma-
nuels d’Histoire à l’école, aux Beaux 
Arts comme dans les cours de 
théâtre, souligne Carole Thibaut, on 
n’étudie que des textes d’hommes, 
que des grands peintres, sculpteurs 
et que des metteurs en scène mas-
culins, hormis quelques exceptions 
qui confirme insidieusement cette 
règle séculaire ». 
Vu sous cet angle, on pourrait en 
effet penser qu’étudier uniquement 
les intellectuels hommes est légi-
time mais, et c’est cela le véritable 
cheval de bataille de la directrice 
du CDN, c’est faux,  «  tant il existe 
un nombre considérable d’autrices 
contemporaines non étudiées à 
l’école, alors que si on les imposait 
en cours, les professeurs les fe-
raient connaître à leurs élèves et, 
petit à petit, cette mémoire oubliée 
reviendrait légitimement », précise 
t-elle.
Il n’est absolument pas question 

pour Carole Thibaut –comme pour 
les créatrices de HF, l’association 
créée en 2014 en Île de France, 
et dont elle faisait partie, qui mi-
lite pour l’égalité Homme/Femme 
dans les milieux de l’art et de la 
culture– d’opposer les journées du 
matrimoine à celles du patrimoine, 
mais au contraire de les mettre 
en regard afin de les inscrire dans 
la complémentarité. «  On ne peut 
plus se satisfaire de la moitié de 
l’intelligence humaine et continuer 
de priver nos enfants de cette ri-
chesse-là ! » s’anime t-elle.

REVENIR 
À LA SOURCE DU MOT
Outre son vœu de recouvrer l’éga-
lité Homme/Femme, ce qui l’inté-
resse également et qui l’amuse 
c’est de revenir à la source du mot  : 
« Avant les lois napoléoniennes, les 

lois du matrimoine existaient au 
même titre que les lois du patri-
moine. Mais si l’un a demeuré l’autre 
a été savamment effacé et vidé de 
son sens. Je trouve donc cela très 
drôle, puisque je suis moi-même 
écrivaine, de revenir à la source 
des mots, à leur histoire qui est sou-
vent politique tant ils racontent de 
choses dans l’inconscience collec-
tive. »

« On ne peut plus se satisfaire de 
la moitié de l’intelligence humaine » 

Inscrites dans son projet artistique, 
sur les 38 CDN de France, seul, 
celui de Montluçon présente les 
journées du matrimoine : « Mais je 
ne désespère pas de convaincre 
mes collègues femmes et hommes 
de créer les leurs, un jour », déclare 
Carole Thibaut.

 j ChD
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DEMANDEZ LE 
PROGRAMME 
LES GRANDS ENTRETIENS : 
VIOLETTE LEDUC & 
FRANÇOISE SAGAN 
 19 et 20/09 }  19h 
 Théâtre des Îlets 
Après Simone de Beauvoir 
la saison passée, le CDN 
reçoit pour cette édition deux 
romancières aussi puissantes 
que scandaleuses : Violette 
Leduc et Françoise Sagan, 
portées par Fanny Zeller. 

LE TAXI 
 19 et 20/09 }  21h30 
 Théâtre des Îlets 
Théâtre – lecture. Amoureux 
l’un de l’autre depuis l’enfance, 
un frère et une sœur décident 
de passer une journée 
ensemble dans un taxi, 
aménagé en chambre. Une 
étonnante traversée de Paris, 
lyrique et poétique, comme un 
nouveau dialogue amoureux. 
Une pièce oubliée de Violette 
Leduc à la stupéfiante invention 
formelle, où l’on redécouvre 
sa langue vive et charnelle.

MARIE-CLAIRE 
 21/09 }  20h30 
 Théâtre des Îlets 
 22/09 }  16h 
 Centre Social Rural Vicomte 
Gaston-Henri-Pailhou – 
Espace La Charité, Lavault 
Sainte-Anne 
Roman – lecture. Ce roman, 
d’inspiration autobiographique, 
retrace l’enfance d’une bergère 
orpheline au début de la IIIe 
République. Bien au-delà du 
témoignage sociologique, c’est 
une grande œuvre littéraire. 

LES AUTRES RENDEZ-VOUS 
 21/09 }  12h 
 Restaurant L’Amuse-Bouche 
Rencontre au bistrot avec 
Aurore Évain et Carole Thibaut.  
 21/09 }  15h 
 Théâtre des Îlets 
Visite guidée du théâtre (dans 
le cadre des Journées du 
patrimoine). Gratuit, réservation 
conseillée. 
 21/09 }  16h 
 Théâtre des Îlets 
La Mère Grimouzot raconte…, 
de Lily Jean-Javal, lecture 
par la Jeune Troupe des Îlets 
(dès 7 ans) + goûter. Gratuit, 
réservation conseillée.

 21/09 }  18h 
 Théâtre des Îlets 
De Marie-Claire à Marie Claire, 
l’écriture du bonheur ou la 
voix des « sans voix ». Aurore 
Évain  propose une causerie 
littéraire et matrimoniale 
autour de la berrichonne 
Marguerite Audoux et 
de la Montluçonnaise 
Marcelle Auclair. Gratuit, 
réservation conseillée.

 22/09 }  matinée 
 Marché de Ville-Gozet 
L’Estafette des Îlets – Les 
Îlets font leur marché. Textes 
de Mohamed Rouabhi, par 
la Jeune Troupe des Îlets.

Plus d’informations  
 04 70 03 86 18   
 theatredesilets.fr

D’autant que dans chaque région, 
de nombreuses femmes ont œuvré 
dans différents domaines, et 
nombre d’entre elles ne furent pas 
que des illustres inconnues même 
si, aujourd’hui, elles sont retom-
bées dans l’oubli.

D’HUBERTINE AUCLAIR 
AUX DAMES FOUQUET
Les liens qu’ont tissé les femmes 
avec leurs territoires sont un 
patchwork d’œuvres qu’il faut 
s’évertuer à redécouvrir : chaque 
région a connu des femmes d’ex-
ception, que ce soit dans les do-
maines artistiques, littéraires ou 
politiques. Certaines ont d’ailleurs 
tenu des places considérables 
même si peu ont réussi à sortir 
leur épingle du jeu de la grande 
Histoire. C’est du moins ce qu’ont 
montré les recherches d’Aurore 
Evain, artiste associée au CDN et 
qui a réalisé à Montluçon un gros 
travail d’archives. « C’est ainsi, par 
exemple, que fut rebaptisée la 
porte des Dames Fouquet. » pré-
cise Carole Thibaut.
« L’an passé, nous avions mis en 
lumière Hubertine Auclair. Cette 
année, ce sera autour de la figure 
de Marguerite Audoux, née dans 
le Cher, à deux pas d’ici. Première 
écrivaine paysanne à obtenir le 
prix Fémina en 1910 et à frôler le 
prix Goncourt avec son roman "Ma-
rie-Claire". Titre qui, par la suite, 
sera repris par le célèbre maga-
zine éponyme, dont la fondatrice 
était de Montluçon ! », continue la 
directrice du CDN.
Le vivier de femmes ayant eu des 
choses à dire, à écrire et à faire est 
loin d’être épuisé, et on peut faire 
confiance à Carole Thibaut, qui 
vient d’être reconduite à son poste 
jusqu’en 2022, pour nous le rap-
peler inlassablement d’un air mali-
cieux mais avec pugnacité.
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Le temps 
d'un été 

L'été sera Sault.

29/06 C La Fête sur les bords du Cher.

20/07 Partir en livre.

8/08 Les masters de pétanque au boulodrome Christian Fazzino.

13/07 Montluçon Vintage Party.
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Le festival de la chanson française s'est déroulé du 16 au 18 août.
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EXPO GROUPE DES 9+

> 29/09  
 Fonds d’Art Moderne et 
Contemporain 
Une exposition 
internationale proposée par 
le Groupe des 9+ avec 36 
artistes venus d’Allemagne, 
du Canada, du Sénégal et 
même du Japon ! Gravure, 
peinture, sculpture, 
photographie et poésie 
seront au menu. Vernissage 
le 8 septembre à 11h. 
  gratuit

SOIRÉE JULES CLUZEL

  14/09 }  20h 
  Athanor 
Présence du Team 
GMT94 avec la moto, 
exceptionnellement le box 
du team en version course, 
repas, DJ, dédicaces...  
  25€ 
  07 52 51 70 74

FÊTE DU SPORT

 15/09   }  10h à 18h 
Rendez-vous incontournable 
de la rentrée de l’activité 
physique et du sport sur 
les trois sites : le centre 
aqualudique, l'étang de 
Sault et la halle des sports. 
  gratuit 
  04 70 03 94 51

VISITE DE LA STATION 
D'ÉPURATION

  18/09  }  14h 
  Station d'épuration de 
la Loue  
Visite de la station dans le 
cadre des coulisses des 
métiers, explications sur 
les étapes de traitement et 
découverte du laboratoire 
de la station.  
  gratuit 
  04 70 08 23 60

PRÉSENTATION DU 
BASSIN D'ORAGE

  25/10  }  14h 
  Station d'épuration de 
la Loue  
Au programme, une 
projection 3D de son 
fonctionnement et une 
rétrospective en images 
pour découvrir les 
techniques de construction.  
  gratuit 
  04 70 08 23 60

NOMADIC MASSIVE

  27/09 }  20h30 
  109, L’Embarcadère 
Ouverture de saison. 
Collectif d’artistes assumés, 
Nomadic Massive propose 
un hip hop ouvert sur le 
monde.  
  5€ 
  04 70 05 88 18

FORUM DES 
ASSOCIATIONS

  28 > 29/09 
  Athanor 
Incontournable de la rentrée, 
le forum des associations, 
à l'initiative de la Ville de 
Montluçon, accueillera 
plus de 140 associations 
représentant une dizaine de 
domaines d'activités.  
  gratuit 
  04 70 02 56 42

DANS LA PEAU DE 
DON QUICHOTTE

  2/10 }  20h30 
  3/10 }  19h30 
  Th. Gabrielle-Robinne 
Ciné-spectacle de La 
Cordonnerie : Métilde 
Weyergans & Samuel 
Hercule d’après l’œuvre de 
Cervantès – en partenariat 
avec le théâtre des Îlets.  
  5 à 18€ 
  04 70 03 86 18

MONTLU IS NOT DEAD

  4/10 }  20h30 
  109, L’Embarcadère 
Soirée punk avec Les Booze 
Brothers, Les Callunards de 
la Paix et Les Allumés du 
Pouce.  
  6 à 12€ 
  04 70 05 88 18

MEMORY BALAVOINE 
TOUR

  4/10 }  20h30 
  Athanor 
Venez passer un moment 
inoubliable à l’occasion de 
ce concert hommage !  
  30 à 55€ 
  04 70 08 14 40

CHAMPIONNAT DE 
PARA TRIATHLON

 5 > 6/10  
Championnat de France 
de para triathlon, coupe 
de France de duathlon et 
triathlon en équipes D2 
jeunes et masters, organisé 
par Montluçon triathlon.

JOHNNY HALLYDAY 
EXPERIENCE

  12/10 }  20h30 
  Athanor 
Retrouvez pour un soir 
l’énergie scénique de 
Johnny. Un voyage au pays 
de son rock'n roll sans 
aucune limite…  
  15,50 à 20,50€ 
  04 70 08 14 40

BERNARD ALLISON

  15/10 }  20h30 
  Athanor 
À la tête de son blues band, 
il revient au vrai son de base 
de la section rythmique et 
montre une composition 
plus mature.  
  8 à 22€ 
  04 70 05 88 18

YSTERIA

  15 > 16/10 }  20h30 
  Théâtre des Îlets 
Entre thriller contemporain 
et conférence médicale, 
Gérard Watkins et ses 
comédien·ne·s, en mêlant 
écriture de plateau 
et faits scientifiques, 
composent une réjouissante 
plongée dans l’histoire 
de la psychiatrie et de la 
domination masculine.  
  5 à 18€ 
  04 70 03 86 18

Automne 2019

GRATUIT

         

FESTIVITÉS

MÉDIATHÈQUE

THÉÂTRE

MUPOP

JEUNESSE

CONSERVATOIRE

montlucon.com

Théâtre municipal, Conservatoire, 
MuPop, médiathèque, activités 
Jeunesse, festivités... Tous 
vos rdv à consulter dans 
l'Agenda Montluçonnais 
et sur montlucon.com
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SALON DES MAIRES

  18/10  }  8h30 à 17h30 
  Athanor 
Ce salon constitue 
un rendez-vous 
incontournable avec les 
maires, les présidents 
d’intercommunalité et 
décideurs territoriaux.  
  gratuit 
  04 70 08 14 40

THE HYENES + WINDSOR

  19/10 }  20h30 
  Le Guingois 
  8 à 14€ 
  04 70 05 88 18

DIX DES DUCS

 20/10   }  14h 
 départ Faubourg St-
Pierre 
La course à pied organisée 
par Montluçon Athlétisme 
revient avec quatre 
parcours pour les plus 
jeunes et les moins jeunes. 
Nouveau cette année : le 
challenge des entreprises ! 
Inscriptions en ligne. 
  sport-up.fr

CROQ' EN FRUITS

  20/10 }  10h à 18h 
  Site des Réaux 
Marché de producteurs 
bio, démonstrations, 
conférences, dégustations 
et fabrication de jus 
de pommes... avec la 
présence de nombreuses 
associations.  
  gratuit

CAMPAGNE ÉCLAIRAGE

  21 > 26/10   
}  9h à 12h et 14h à 16h30 
  Parking Intermarché 
Jules-Guesde 
Contrôle gratuit de 
l'ensemble des dispositifs 
d'éclairage et de 
signalisation et vérification 
des balais d'essuie-glace 
et de toutes les surfaces 
vitrées.  
  gratuit

ENDURO CARPE

 31/10 > 3/11 
  Étang de Sault  
Enduro carpe organisé 
par l'Esprit carpe 
montluçonnais.

MALIK DJOUDI

  8/11 }  20h30 
  109, L’Embarcadère 
Comptant parmi les 
meilleurs ambassadeurs 
de la pop francophone, 
Malik Djoudi affirme sa belle 
singularité, son magnétisme 
touchant et sa voix unique. 
  8 à 14€ 
  04 70 05 88 18

BOURBOMÉTAL

  9/11 }  20h30 
  109, L’Embarcadère 
Soirée métal avec 
Princesses Leya, Bad 
Whispers et Nash Andraa. 
  6 à 12€ 
  04 70 05 88 18

ALCOOLIQUES 
ANONYMES

  9 > 10/11 
  Athanor 
Congrès du 59e 
anniversaire.  
  04 70 08 14 40

LES DERNIERS JOURS

  12 > 13/11 }  20h30 
  14/11 }  19h30 
  Théâtre des Îlets 
Après Aglaé, créée aux 
Îlets en 2016, Jean-Michel 
Rabeux revient nous 
parler, avec beaucoup de 
délicatesse et de pudeur, 
de mort, d’Alzheimer mais 
aussi d’amour, d’amitié et de 
théâtre… et de vie !  
  5 à 18€ 
  04 70 03 86 18

ELMER FOOD BEAT 
+ LES RODRIGUES

  14/11 }  20h30 
  109, L’Embarcadère 
Rock'n roll. 
  8 à 20€ 
  04 70 05 88 18

ALEXIS EVANS + 
THE LIMBOOS

  15/11 }  20h30 
  109, L’Embarcadère 
Alexis Evans arrive 
décomplexé avec un band 
au charme rétro dont la 
réputation n’est plus à faire ! 
  8 à 14€ 
  04 70 05 88 18

BROUSSAÏ + WANGA

  16/11 }  20h30 
  109, le Guingois 
Broussaï s’impose comme 
une référence dans le milieu 
du reggae français. 
  8 à 14€ 
  04 70 05 88 181

COMMÉMORATIONS
  11/11  }  11h 
 Monument aux Morts, 
av. Marx-Dormoy 
Cérémonie commémorative 
de l'Armistice du 11 
novembre 1918.

MONTLUÇON 
FÊTE SES 
ÉTUDIANTS

Du 14 au 20 
octobre, les 
étudiants sont 
à l'honneur !

  14/10   
}  18h30 
Montlu'express
}  20h30 
Pot de bienvenue 
au MuPop

  15/10   
}  18h30  
tournoi de 
jeux vidéo
}  19h 
Bowling et 
lazer game

  16/10   
}  7h30 
Le morning 
étudiant
}  13h30  
tournoi de 
pétanque
}  14h 
Initiation au crossfit 
}  20h 
Roller'Night

  17/10
}  14h
Olympiades
}  17h30
Remise des 
trophées

  19/10  
}  20h
Concert rock
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PENSEZ À INSCRIRE VOS ENFANTS 
AUX ACTIVITÉS MUNICIPALES

DÉSHERBER DEVANT CHEZ SOI

PRÉPAREZ VOTRE SEMAINE BLEUE

S’inscrire à l’école ne signifie pas s’inscrire à la cantine. Pour les nouvelles familles, il faut donc bien penser 
à inscrire les enfants aux activités municipales comprenant le restaurant scolaire, l’accueil de loisirs du 
mercredi, les centres d’accueil/temps libres (avant et après l’école) ainsi que l’étude surveillée. Les familles 
doivent remplir le dossier unique disponible sur le site de Montluçon et le ramener au service Relation avec 
les Familles. Les démarches sont ensuite simplifiées et se font en ligne sur le portail des familles. Les tarifs 
des activités sont adaptés au quotient familial.

Renseignements 
 Service Relation aux familles : 04 70 02 55 66

Un arrêté impose aux habitants et propriétaires de participer au désherbage des voies publiques en main-
tenant leur partie de pied de mur et de clôture en bon état de propreté. Il est interdit d'utiliser des produits 
phytosanitaires.

Le programme de cette 
nouvelle édition de la 
semaine nationale des 
retraités et personnes 
âgées se dévoile. 

 3/10  }  15h   
  Athanor    5€ 
« Le cabaret des idoles » 
est un grand spectacle 
musical présenté par 
la compagnie Oasis. 

 4/10  }  14h30   
  Ferme des îlets   
Rendez-vous au festival 
« Dire, lire et conter » 
avec une séance d'Arleen 
Tibault qui présentera 
son spectacle « La 
diseuse ». En partenariat 
avec l'université du 
temps de vivre.

 7/10  }  13h45   
  Pôle Michelet   
Marche bleue solidaire, 
une balade le long du 
canal de Berry (6 ou 
8,4 km). Une collecte 
sera effectuée pour 
l'association « Les 
p'tits Bouchons ». Au 
retour de la marche, 
une visite guidée du 
musée du canal de 
Berry sera proposée.

 8/10  }  15h  club 
restaurant Ambroise 
Croizat   
Présentation de Looxy, 
une chienne d'assistance 
par Marie Martineau, 
psychomotricienne.

 9/10  }  10h et 14h30 
  Pôle Michelet  
Intervention de 
l'AFADB pour informer 
sur la nutrition et la 
prévention du diabète.

 9/10  }  9h30 et 
14h30   Pôle Michelet  
Séance de bien-être 
et sophrologie.

 10/10  }  15h   club 
restaurant Mondétour  
Café rencontre avec 
les membres de 
l'association « Entraide 
contre le cancer ».

 11/10  }  9h30   Pôle 
Michelet  
Animations sur la santé 
environnementale avec 
un atelier sur la qualité 
de l'air intérieur.

 3 > 25/10  
Participez à la collecte 
des bouchons pour 
l'association « Les 
p'tits bouchons ».

Plus d'informations 
 Pôle Michelet : 
04 70 09 79 30

V
ill

e 
de

 M
on

tl
uç

on
 2

0
19

 -
 ip

ns

www.montlucon.com

  ©
 V

ill
e 

de
 M

on
tlu

ço
n 

20
19

 •
 ip

ns
 

Inscriptions et renseignements - Pôle de Maintien à Domicile Michelet
26 rue Paul Constans – 03100 Montluçon - Tél. 04 70 09 79 30
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MONTLUÇON, VILLE PNNS
MANGER + BOUGER = SANTÉ

Formation des animateurs municipaux, ateliers et informations publics…
“Ville active du PNNS”, Montluçon s’engage pour la santé publique au sein

du Programme national nutrition santé !

LUNDI 9 SEPTEMBRE 
Salade de betteraves, 
rillettes, brochettes de 
volaille sauce forestière, 
farfalles au beurre, 
fromage bio, fruit.

MARDI 10 SEPTEMBRE 
Céleri rémoulade, salade 
de mâche, rôti de porc 
aux herbes, poêlée 
ratatouille, fromage 
blanc, éclair vanille.

MERCREDI 11 
SEPTEMBRE 
Macédoine de légumes, 
tomate vinaigrette, 
omelette ciboulette, 
pommes vapeur, 
fromage, fruit.

JEUDI 12 SEPTEMBRE  
Melon, crêpes aux 
champignons, bœuf 
en daube, carottes 
vichy, fromage, crème 
praliné, gâteau. 

VENDREDI 13 
SEPTEMBRE 
Tarte chèvre basilic, 
crevettes bouquet, pané 
de colin, chou-fleur 
persillé, petit suisse, fruit.

LUNDI 16 SEPTEMBRE 
Salade scarole, pâté 
de foie, saucisse 
100% volaille, purée 
de pommes de terre, 
fromage, crème dorée.

MARDI 17 SEPTEMBRE 
Salade fusilli au poulet, 
salade de mâche, 
émincé de bœuf au 
curry, haricots verts, 
yaourt nature bio, fruit.

MERCREDI 18 
SEPTEMBRE 
Céleri rémoulade, thon 
vinaigrette, palette 
de porc demi sel, 
pommes campagnardes, 
fromage blanc, compote 
pomme/banane.

JEUDI 19 SEPTEMBRE  
Tomate vinaigrette, 
crevettes mayonnaise, 
escalope viennoise, 
brocolis persillés, 
fromage, chou vanille.

VENDREDI 20 
SEPTEMBRE 
Taboulé, maïs vinaigrette, 
filet de colin sauce 
aux poireaux, carottes 
bâtonnets, fromage, fruit. 

LUNDI 23 SEPTEMBRE 
Endives vinaigrette, 
terrine de saumon, 
bœuf bourguignon, 
haricots beurre, 
fromage, île flottante.

MARDI 24 SEPTEMBRE 
Salade de betteraves, 
œuf dur vinaigrette, 
sauté de dinde 
forestière, pommes 
noisettes, fromage, fruit.

MERCREDI 25 
SEPTEMBRE 
Carottes râpées, 
ballottine de poulet, 
sauté de veau 
marengo, épinard aux 
jus, yaourt aromatisé, 
beignet (au fruit).

JEUDI 26 SEPTEMBRE  
Salade piémontaise, 
pomelos, sauté de 
porc aux olives, poêlée 
ratatouille, fromage, fruit.

VENDREDI 27 
SEPTEMBRE 
Salade multifeuilles, 
rosette, filet de hoki 
sauce normande, 
pommes vapeur, 
petits suisse, compote 
pomme/ananas.

LUNDI 30 SEPTEMBRE 
Maïs bio persillés, 
sardines citron, jambon 
braisé, sauce forestière, 
purée de pommes de 
terre, yaourt bifidus, fruit.

MARDI 1ER OCTOBRE 
Tomates vinaigrette, 
maquereau vin blanc, 
lasagne au saumon, 
fromage bio, compote 
pomme saveur biscuit.

MERCREDI 2 OCTOBRE 
Salade de pommes de 
terre au thon, rillettes, 
émincé de volaille sauce 
forestière, chou-fleur 
persillé, fromage, fruit.

JEUDI 3 OCTOBRE 
Salade de mâche, 
terrine de saumon, 
hachis parmentier de 
bœuf, fromage, gâteau 
de riz nappé caramel.

VENDREDI 4 OCTOBRE 
Pâté à la viande, salade 
coleslaw, cubes de 
colin sauce crevettes, 
carottes persillées, 
fromage blanc, fruit.

LUNDI 7 OCTOBRE 
Haricots verts bio, 
vinaigrette, rosette, 
paupiette de volaille au 
jus (local), spaghettis au 
beurre, fromage, fruit.

MARDI 8 OCTOBRE 
Salade multifeuilles, 
crêpe au jambon, rôti 
de porc aux herbes, 
poêlée méridionale, 
yaourt aromatisé 
(local), creusois (local), 
crème anglaise.

MERCREDI 9 OCTOBRE 
Maïs persillé, salade 
parisienne, omelette 
ciboulette, haricots 
beurre, fromage, 
fruit (local).

JEUDI 10 OCTOBRE  
Carottes râpées, thon 
vinaigrette, daube de 
bœuf charolais (local), 
purée de pommes 
de terre (local), 
fromage, mousse au 
chocolat au lait.

VENDREDI 11 OCTOBRE 
Pâté aux pommes de 
terre (local), salade 
de mâche, filet de 
poisson blanc pané, 
Riz à la tomate, 
yaourt nature, fruit.

LUNDI 14 OCTOBRE 
Salade de mâche, 
terrine de poisson, 
cuisse de poulet, 
farfalles au beurre, 
fromage, île flottante.

MARDI 15 OCTOBRE 
Salade piémontaise, 
maquereau vin blanc, 
moussaka, fromage, fruit.

MERCREDI 16 
OCTOBRE 
Macédoine de 
légumes, œuf dur, 
sauté de porc au curry, 
gratin dauphinois, 
fromage, fruit.
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RELÈVE DES COMPTEURS

LE NOUVEAU SERVICE DE 
PAIEMENT EN LIGNE PAYFIP

ENQUÊTE DE L'INSEE 

Le service Eau et Assainissement de Montluçon Communauté  
effectuera la relève des consommations d’eau à Montluçon 
jusqu’au 20 septembre sur les secteurs suivants : faubourg Saint-
Pierre, boulevard Carnot, Châtelet, Chantemille, Rouget de Lisle, 
Bretonnie, Barathon, Grands Près, Les Forges, Presle, boulevard 
de Courtais et le Vieux Montluçon. Les abonnés de ces secteurs 
qui souhaitent bénéficier de la mensualisation pour leurs factures 
2020 doivent envoyer une demande de mensualisation au service 
Eau et Assainissement avant le 31 octobre.

Renseignements 
 Service commercial : 04 70 08 23 60 ; 
mensualisation : 04 70 08 23 66

La Ville intègre le nouveau système de paiement sécurisé Payfip, 
préconisé par la Direction générale des finances publiques. Il s'agit 
d'un moyen simple et rapide pour régler les avis de sommes à 
payer, accessible gratuitement en ligne à tout moment. Il permet à 
l'usager de choisir un paiement par carte bancaire ou bien un sys-
tème de prélèvement unique (via son compte sur impots.gouv.fr). 
L’usager dispose ainsi d’une offre souple lui permettant de payer à 
n’importe quel moment (soir, week-end et jours fériés compris), de 
n’importe où (France ou étranger) et sans frais.

L'Insee (institut national de la statistique et des études écono-
miques) effectue une enquête sur l'emploi, le chômage et l'inac-
tivité. Chaque trimestre, un échantillon de logements est tiré au 
hasard sur l'ensemble du territoire pour répondre à des questions. 
Une enquêtrice de l'Insee prendra contact avec les personnes 
des logements sélectionnés au cours des mois de septembre et 
octobre, elle sera munie d'une carte officielle l'accréditant. Les ré-
ponses resteront strictement confidentielles.

NAISSANCES
Salima Ben Salah, Rokhaya Diompy, Séréna Faesser, 
Constance Fernandes, Enzo Forichon, kéméo Miranda 
De Macedo, Liam Zine Eddine Lahcene, Nayel Abdallah, 
Tarek Chikh, Aldo Duboc, Blin Kryeziu, Henri Quinault, 
Lexy Rouland Freitas, Anatole Baudry, Giulia Chassin, 
Adèle Nicolas, Emy Voyer, Giulia Loustalot, Tyméo 
Perez, Néo Champigny, Gaspard Delsart, Élise Faure, 
Mohammed Amiche, Luna Duddek, Ayleen Boudersa, 
Isak Martins, Gabriel Sauvage. 

MARIAGES
Jérôme Somville et Cindy Nardou, Anthony Renon 
et Flora Schmitt, Laure Salvis et Ziad Khamis, Pierre-
Edouard Perrin et Alyssa de Ponte, Audrey Teixeira et 
Axel Thévenin, Thomas Krajcovic et Amélie Bardon, 
Aline Lambert et Sébastien Lhardy, Anthony Nagy et 
Céline Gonçalves, Stéphanie Porte et Laurent Bastien, 
Mona Alkhoja et Jérémy Busset, Victor Da Silva et 
Virginie Philibert, Fabien Giraud et Ophélie Lobo, Nelson 
Varandas Dos Santos et Lindsay Wellens, David Chicot 
et Aurélie Laurent, Cédric Loget et Vanessa Cousin, 
Maëva Paul et Mathieu Bourrin, Baptiste Rogeron et 
Erika Changeux, Abdennabi El Ainoussi et Vanessa 
Couty.

DÉCÈS
Maria Teixeira Vve Da Costa, Lèa Varret Vve Iwanicki, 
Corinne Robin, René Aucouturier, Hélène Béchereau 
Epse, Landry, Charles Godignon, Madeleine Drumez 
Vve Gervais, Roland Duchier, Roseline Dorier Epse 
Bolis, Milka Fardini, Daniel Graille, Osman Koca 
Epse Erylmaz, Laurence Pouchol, Epse Tardif, Elvira 
Rodrigues, Jack Pigeat, Marc Goubet, Rosa Nogueira, 
Vve Miranda, Pierre Capocci, Marie Pierre Vve Chilouet, 
Odette Delarbre Vve Kuzmic, Jean Parickmiler, Christine 
Brusseleers Epse Bouyssou, Claude Chapalain, 
Paulette Girard Vve Petitjean, Henri Lair-Lachapelle, 
René Maugarnis, Andrée Combettes Vve Perriot, Jean 
Janiak, Manuel Martiins Fernandes, Louise Toussaint 
Vve Laubry, Yves Le jeune, Jean-Claude Monin, Louise 
Gillard Vve Milhomme, Patrick Le Plard, Reginald 
Vanhoutte, René Greuzat, Madeleine Desmazières Vve 
Jouvenel, Valérie Lenglet, Jean Galeski, Marie Ballet 
Vve Bouchet, Robert Clavé, Christian Gautier, Simone 
Hilaire Vve Léonardon, Yvonne Karpel Vve Chleinus, 
Pascal Prévost Epse Charvy, Roger Boulicaud, Jean 
Calvez, Marcel Mura, Daniel Tallot, Josette Jouandane 
Epse Virlogeux, Jeannine Sonnet Vve Lavignon, Laurent 
Manoury, Jean Castet, Madeleine Dhome Vve Lagasse, 
Jacques Déphelippon, Sylvie Ducros, Ginette Riothon 
Vve Boudeau, Jean-Claude Auvitu, Odette Tombois 
Vve Martin, Angèle Abrial Vve Coquelin, Serge Fonty 
Vve Glomeau, Jean Guichon, François Cornuejols, 
Janine Mantion, Geneviève Richard, Armand Coury, 
Denis Jamet, Georges Pouyet, Nathalie Bardel Epse 
Chausse, Jeannine Bodenon vve Bandiera, Maurice 
Faure, André Coille, Alain Abadie, Jean-Paul Huftier, 
Madeleine Lamoine Vve Prat, Marie-Louise Defet Epse 
Jolivet, Anne-Marie Durand, Jacqueline Mégret Epse 
Bourge, Jean Niny, Monique Pizon Vve Merlin, Giuseppe 
Tota, Chantal Dutheil Epse Lebret, Gislaine Madier Epse 
Guyomard, René Auclair, Renée Romaine Vve Bondiou, 
Eliane Aufierre Vve Gest.



Quel été exceptionnel avons-nous vécu !
Les rues du centre-ville ont été remplies durant deux mois de spectateurs et de vacanciers. Des dizaines de milliers de 
personnes ont fréquenté les nombreuses manifestations qui se sont succédé tout l’été.
Depuis le 21 juin, chaque semaine, chaque week-end, presque quotidiennement, la ville a vibré, a dansé, a chanté, a admi-
ré, a déambulé, dans nos expositions, dans les concerts, dans les spectacles et les manifestations sportives et de loisirs.
Ainsi, avant la fin août, l’exposition sur le centenaire du maillot jaune, première mondiale de cette envergure, aura déjà 
reçu plus de 5 000 personnes.
Le Mupop a une fréquentation importante cette année, notamment grâce à l’exposition les «Tubes de l’été ». Nous avons 
déjà reçu près de 8 000 visiteurs. La tour carrée (ou donjon du château) a comptabilisé environ 700 personnes.
L’ensemble des spectacles organisés dans le cadre de Montluçon fête l’été a réuni plus de 15 000 spectateurs. Le Festival 
Au Fil du Cher, dont deux soirées se sont déroulées à Montluçon, a rassemblé près de 4 000 personnes.
Nous avons eu la dernière étape de l’édition 2019 avant la finale de Marseille des Masters de pétanque et de la finale 
2019 du Master jeunes. Plus de 5 000 personnes venues de toute la France et même d’Espagne ont assisté aux 3 jours 
de compétition.
Si ces festivités d’été ont connu un franc succès, elles ne peuvent effacer deux évènements importants qui ont à des 
degrés divers marqué notre cité.
Tout d’abord, la sécheresse a durement frappé notre bassin. La pénurie d’eau est très importante et nous avons dû ap-
pliquer des restrictions très lourdes. Nos jardins, nos terrains de sport, nos jardinières de fleurs ont beaucoup souffert. 
Cette sécheresse est aussi à l’origine du nombre extrêmement importants d’incendie que nous avons connus. Je veux 
remercier les sapeurs-pompiers de Montluçon et le SDIS03 pour l’efficacité de leurs interventions et leur affirmer tout 
notre soutien.
Et puis, hélas nous avons eu à déplorer un abominable meurtre commis en pleine ville. Nous avions pourtant, quelques 
mois auparavant, attiré l’attention des autorités sur ce lieu où se rassemblait quotidiennement des trafiquants. Avec des 
élus et des habitants, nous avons occupé ce site de nombreuses fois de mai à juin. Malheureusement, les évènements 
nous ont donné raison sur la nature des occupants de ce site et sur leur dangerosité.
Pour lutter efficacement contre les trafics et les délinquants, nous demandons une nouvelle fois plus d’effectif de policiers 
en fonction, plus de moyens pour la justice et notre tribunal et la modification des lois trop permissives pour les délin-
quants. Vous pouvez d’ailleurs participer en signant l’appel que nous avons lancé sur le site internet de la ville ou en vous 
rendant à la cité administrative et à la mairie.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Les élus de la majorité municipale

Le tragique assassinat d’un jeune montluçonnais, alors même que ses agresseurs étaient filmés, a une nouvelle fois mon-
tré les limites de la vidéo-protection. 1,4 millions d’euros sont prévus pour déployer de nouvelles caméras, sans doute 
pour compenser l’insuffisance des effectifs de la Police Nationale à Montluçon qui ne permettent pas de protéger effica-
cement la population. Ce n’est pas au contribuable montluçonnais de financer cette mission qui incombe à l’État.
Depuis plusieurs semaines, le Maire a largement communiqué sur le renforcement de la vidéo-protection pour rassurer 
la population. Si, dans de rares cas, les images peuvent aider la Justice à élucider des affaires, la vidéo-protection n’évite 
rien et ne protège pas. Plutôt que de s’abandonner dans des gesticulations médiatiques, le maire de Montluçon devrait 
réengager une véritable politique de prévention et augmenter la présence humaine sur le terrain, largement réduite ces 
dernières années par la Municipalité. Ce sera le seul moyen de faire reculer incivilités et insécurité.

Juliette Werth, Frédéric Kott (PS), Philippe Buvat (EELV)  www.facebook.com/montluconvotreville

Sur un plan général : Des Maires agressés.
Nous constatons une colère croissante envers les politiques. Nous avons toujours dénoncé la malhonnêteté et prouvons qu’il 
est possible d’exercer un mandat local avec intégrité.
La généralisation est une erreur. La violence est une faute inexcusable ! Elle doit être systématiquement condamnée. Nous 
sommes solidaires de ces Elus. Localement : Il est l’heure de la rentrée. Nous souhaitons attirer l’attention sur l’entretien de nos 
écoles. Certaines d’entre elles connaissent intrusions et vandalismes. Il est essentiel de mettre en place des solutions sécuri-
taires pragmatiques et efficaces. Tous nos vœux de réussite et d’épanouissement aux enfants, aux familles et aux enseignants 
pour cette année scolaire. Excellente rentrée à toutes et tous !

Jean DEMASSE-Jean-François GUERS- Joseph ROUDILLON-Eric VENUAT « Libres, pour Montluçon ! »

L'été caniculaire qui se termine fut éprouvant pour bien des raisons, et Montluçon ne fut pas épargnée... La mort drama-
tique en pleine rue d'un jeune homme, a remis en lumière le manque criant des services publics dans notre ville, dont la 
police, mais aussi une carence des politiques de prévention, qui, force est de constater, ne sont pas à la hauteur. Dans le 
même temps, les sapeurs pompiers de Montluçon, comme de nombreuses casernes en France, sont en grève depuis fin 
juillet pour dénoncer l'explosion des interventions par rapport aux baisses des effectifs. Tout ceci montre à quel point les 
politiques publiques sont essentielles pour garantir le vivre ensemble, pour affronter les difficultés de notre société, et à 
quel point elles doivent être défendues !

Nelly DEPRIESTER et Pierre MOTHET-  Groupe l’Humain d’Abord 

La période estivale s’achève et a permis nous l’espérons, à chacun de se ressourcer. Nous souhaitons une très bonne 
rentrée à tous. S’ouvre désormais une période préélectorale en vue des élections de Mars 2020 et au regard des 
dispositions de l’article L52-1 du Code électoral, elle est effective depuis ce 01 Septembre. « Pendant les six mois pré-
cédant le premier jour du mois d'une élection …, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé ... est 
interdite. » La collectivité se devra d’être vigilante et respecter le principe de neutralité dans sa communication quel 
qu’en soit le support. Nous souhaitons que cette période fasse la part belle aux débats, aux projets, dans le respect et 
pour l’intérêt général des Montluçonnais.

Sylvie Sartirano – Abdou Diallo – Montluçon Dès Demain – montlucon.des.demain@gmail.com
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