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www.lumieres-bourbonnais.com

Dès la tombée de la nuit, les spectacles de lumières
retracent l’histoire des Bourbons, de l’industrie et du thermalisme.

MOULINS  CUSSET  MONTLUÇON  COMMENTRY  VICHY

DE JUILLET
À OCTOBRE 2020
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Ce numéro a été imprimé avant le résultat du second tour 
des élections municipales. 

En conséquence, et pour découvrir votre nouvelle équipe 
municipale, nous vous donnons rendez-vous le 20 juillet, 
date de la distribution dans votre boîte aux lettres, du 
Hors Série de quatre pages consacré aux élections.

Le prochain MNV du 7 septembre n°684 reviendra, lui, 
plus en détail sur les nouveaux conseils municipal et 
communautaire. 

Bonne lecture à tous et bon été.
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HÔPITAL : RENCONTRE 
AVEC LA NOUVELLE 
DIRECTRICE

 j ChD

Quand en novembre 2019, Bernadette Mallot fait le choix de revenir à 
Montluçon en postulant à la direction de l’hôpital, et que début mars 
2020 elle est retenue, elle ne savait pas encore que son arrivée, le 
20 avril dernier, se ferait dans des conditions tout à fait exceptionnelles :  
Covid-19 oblige.

Alors directrice-adjointe du CH de 
Semur-en-Auxois, Bernadette Mallot 
explique : « j’ai pris mes fonctions d’une 
façon vraiment inédite en quittant mon 
établissement en plein Covid, pour 
arriver au CH de Montluçon en plein 
Covid également. Il a donc fallu faire face 
immédiatement. La situation dans l’Allier 
était cependant moins inquiétante que 
celle de Bourgogne ».

UNE CARRIÈRE ATYPIQUE
Sa longue carrière « atypique », comme elle 
dit, lui a certainement permis de s’adapter 
à cet état d’urgence qu’elle a dû gérer en 
continuité avec ce qui avait été déjà mis 
en place par les directeurs adjoints, avec 
beaucoup de professionnalisme. 

« J’ai commencé ma carrière, explique-
t-elle, dans le monde hospitalier par la 
petite porte, et ensuite j’ai avancé en 
passant tous les concours. De plus, j’ai 
changé souvent d’établissements ce qui 
me permet d’avoir une vue plus large des 
différents secteurs. En effet, quand dans 
un CHU, on est en charge d’une direction, 
on n’a pas la vision d’ensemble (sauf au 
travers de ses collègues). Je préfère avoir 
une vue plus large et mes expériences 
passées me permettent de mieux 
comprendre les problèmes ».

Son premier poste hospitalier, elle le 
décroche au CH de Moulins en 1986, 
dans le service d’analyse de gestion. 
Ensuite, elle poursuit sa route en Saône 
et Loire, en tant qu’adjointe des cadres 
puis comme cheffe de bureau et attachée 
d’administration.

C’est à partir de 2006 que Bernadette 
Mallot est affectée sur des postes de 
direction et qu’elle retrouve les bancs 
de l’école à l’EHESP de Rennes. De 
directrice d’EHPAD à directrice d’hôpital 
de proximité puis directrice adjointe au 
CHU de Dijon, c’est à Montluçon qu’elle 
enfile le « costume » de directrice du 
CH et, depuis le 11 mai dernier, celui de 
directrice par intérim de l’hôpital de 
Néris-les-Bains.

Bernadette Mallot est arrivée le 20 avril dernier, en 
plein Covid-19.
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COVID-19 : UN BILAN 
SATISFAISANT

Bref, à peine arrivée « et sans 
connaître cet établissement 
auparavant, je suis rentrée dans la 
gestion de crise de la pandémie, 
aux côtés des directeurs adjoints 
qui avaient parfaitement géré. 
Depuis, nous réajustons le dispositif 
en fonction des consignes de l’ARS 
et du gouvernement », précise-t-
elle.

RENCONTRER LES 
DÉCIDEURS 
Depuis son arrivée sur les chapeaux 
de roue au cœur même de la crise 
du Covid-19, « je n’ai toujours pas 
pu réaliser une visite complète 
de l’établissement, regrette-t-elle, 
chose que d’ordinaire on fait en 
premier. Par contre, rajoute-t-elle, 
et c’est ma méthode, je suis allée 
dès que j’ai pu, à la rencontre des 
décideurs du territoire (Mme la 
sous-préfète, Mme la députée, M 
le maire, Mme la présidente du 
tribunal…) et bien sûr des directeurs 
d’établissements hospitaliers de 
Moulins, Vichy et Guéret ».

Aujourd’hui, il est temps de 
pouvoir visiter l’ensemble de 
l’établissement et de rencontrer 
tous les personnels, afin de 
reprendre le cours des choses.

Heureuse d’être de retour aux 
sources, cette ancienne majorette 
a pu sentir un accueil « très 
chaleureux », et, notamment sur les 
réseaux sociaux. Elle s’enorgueillit 
encore en le disant, d’avoir été 
avec tout le groupe « championnes 
d’Auvergne » mais il y a de cela bien 

longtemps…
« C’est formidable de se rendre 
compte que l’on peut rendre fiers 
les autres grâce à son propre 
parcours  : le partage humain, c’est 
pour moi ce qu’il y a de plus beau », 
confie-t-elle. 
Mariée à un ingénieur bio médical 
hospitalier qui est resté à Semur-
en-Auxois, Bernadette Mallot a 
trois enfants et un petit-fils (un autre 
heureux événement est prévu en 
septembre) qu’elle chérit.

Même si la crise sanitaire n’est pas 
terminée, chaque région, chaque 
ville peut commencer à faire ses 
bilans. Au 17 juin dernier, le CH de 
Montluçon dénombre zéro Covid 
depuis trois semaines. 

Au 20 avril pourtant, 8 patients 
des régions Île-de-France et 
B o u r g o g n e - F r a n c h e - C o m t é 
étaient admis au CH de Montluçon. 
Bernadette Mallot souligne : 

«  comme en temps normal, la 
capacité de notre hôpital est 
de 12 lits en réanimation et 4 lits 
en salle de surveillance post-
interventionnelle, il a fallu, au plus 
fort de la crise, réarmer 5 autres lits 
pour atteindre 21 ».

Sur la durée de la crise, 29 patients 
ont été hospitalisés en réanimation 
ou en Service Médical d’Accueil 
(SMA). « Nous avons eu à déplorer, 

2 décès en réanimation parmi les 
8 patients accueillis hors région et 
4 en SMA, ce service de médecine 
dédié aux patients Covid », précise 
la directrice.

853 patients en date du 17 juin ont 
été testés par prélèvement nasal 
et analysés au CHU de Clermont 
Ferrand : 29 se sont avérés positifs. 
« Nous avons bien sûr aussi testés 
des personnels soignants du CH 
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À BIEN ASSIS 
LE CENTRE 
COVID-19 A BIEN 
FONCTIONNÉ

Au dispositif hôpital public/
privé, s’est rajouté celui du 
Centre Covid de Bien As-
sis qui, lui, a permis d’éviter 
la propagation du virus aux 
cabinets libéraux. Ouvert le 
27 mars, il a fermé ses portes 
le 29 mai. « 230 personnes 
sont venues se faire examiner 
par une vingtaine de méde-
cins volontaires et 7 infirmières 
qui se sont succédé durant 
la crise. Sur le nombre aucun 
patient n’a été hospitalisé en 
réanimation », explique le 
docteur Simonnet. « Nos mé-
decins et infirmières étaient 
équipés des pieds à la tête 
des sur-bottes aux charlottes 
en passant par les masques, 
les lunettes, les sur-blouses 
et les gants. Grâce à cela et 
à notre professionnalisme, 
nous n’avons eu aucun cas de 
contamination », conclut-il.

et de la MAS de Prémilhat. Sur 63 
personnels testés, 3 ont été positifs 
au CH de Montluçon », conclut-elle.

En premier lieu, Bernadette Mallot, 
a tenu à dire « je félicite vivement 
l’implication de tous les personnels 
médicaux et non médicaux, 
des médecins aux infirmières et 
infirmiers, aux aides-soignants et 
soignantes, aux ambulanciers, aux 
personnels logistiques, hygiène, 
pharmacie, radiographie… En effet, 
si la plupart des activités du CH ont 
été réduites voire arrêtées, tous les 
personnels des différents services, 
eux, ont été mobilisés durant la crise 
(seul le Pôle Mère Enfant a continué 
une activité quasi normale) ».

Elle se félicite que le rapprochement 

provisoire entre l’hôpital public 
et l’hôpital privé ait parfaitement 
fonctionné en apportant une 
complémentarité dans la continuité 
des soins notamment, et une bonne 
étanchéité grâce à la séparation 
des malades Covid dirigés vers 
l’hôpital, et des urgences non 
Covid vers la clinique.

En effet, durant la période Covid-19, 
l’activité chirurgicale urgente et 
nécessaire a été réalisée à l’hôpital 
privé, soit par les chirurgiens de la 
clinique soit par ceux de l’hôpital. 
La capacité de 21 lits en réanimation 
a été conservée jusqu’au 10 juin. 
L’entrée unique et filtrée par les 
étudiants IFSI et IFAS, mise en 
place à la mi-mars est, elle, toujours 
de rigueur.

À l'hôpital, l'entrée unique et filtrée par les étudiants IFSI et IFAS est encore de rigueur.
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Des aides à l'habitat pour 
le cœur de ville

Action Cœur de Ville

L’objectif du programme natio-
nal «  Action Cœur de Ville » est 
de redynamiser les villes dites 
« moyennes » en mettant en place 
des actions permettant de pallier 
les difficultés actuelles qu’elles 
rencontrent sur des questions de 
commerce, d’habitat et plus glo-
balement d’attractivité de leur 

centre-ville. Si tous les proprié-
taires (sous conditions de revenus) 
peuvent bénéficier d’aides dans 
le cadre des opérations program-
mées d’amélioration de l’habitat 
(OPAH) portées par Montluçon 
Communauté, la ville de Montlu-
çon a également déterminé des 
aides complémentaires sur le pé-
rimètre « cœur de ville ».  

Aussi, si vous avez un projet pré-
voyant la remise sur le marché de 
logements vacants, des travaux de 
ravalement des façades en front 
de voie publique, la réhabilitation 
de logements vacants et dégradés 
dans une optique de performance 
énergétique, l’accessibilité de cer-
tains immeubles par l’installation 

d’un ascenseur, voire la décon-
struction de logements pour réali-
ser un projet urbain, économique 
ou social sur l’emprise qui sera 
libérée, vous pouvez bénéficier 
d’une participation financière de la 
Ville, cumulable avec celles appor-
tées par Montluçon Communauté 
et ses partenaires (Anah et Conseil 
départemental).
Afin de déterminer si vous ré-
pondez aux critères d’éligibilité 
des aides susmentionnées, vous 
pouvez vous rapprocher de SOLI-
HA Allier, prestataire de services 
missionné par la collectivité pour 
vous accompagner dans vos pro-
jets d’amélioration de l’habitat, au  
04 70 28 77 41.
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Des conteneurs peints 
par les enfants

Atelier municipal d'arts plastiques

 j JJ

Les conteneurs à verre peints par le Street Art City de Lurcy Levy ayant fait forte impression, 
l’initiative continue cette fois-ci avec les conteneurs à ordures ménagères grâce à l'AMAP.

Et ce sont désormais les enfants 
de l’atelier municipal d’arts plas-
tiques qui mettent leurs pinceaux 
à contribution. « Les conteneurs 
peints ont plu. Il n’y a eu aucune 
dégradation on a donc voulu conti-
nuer la démarche. Les dessins ont 
aussi une bonne chance d’être 
respectés. Le but étant de donner 
une autre image des déchets et 
d’impliquer les habitants des quar-
tiers, en l’occurrence, les enfants. », 
explique Régine Pimenta, adjointe 
de direction à la culture qui suit le 
projet. 

En effet, en 2019, une centaine 
avait été brûlée, ce qui représente 
une facture de près de 40 000€ 
pour les remplacer. « Les supports 
que peignent les enfants sont plus 
grands, moins enflammables et ne 
provoquent pas d’odeur », précise 
encore Régine Pimenta.

100 conteneurs brûlés en 2019

Deux nouveaux conteneurs sont 
ainsi en phase de décoration par 
les huit enfants de l’AMAP, dont 
la plus jeune à 7 ans et la plus 
grande 14. 

Les dessins choisis par les enfants 
tournent principalement autour de 
l’environnement : « on a travail-
lé sur la biodiversité, les enfants 
sont très proches de la nature et 

des animaux », indique Isabelle 
Molina Bardet, l’enseignante. Ain-
si Mathys, 13 ans, a dessiné une 
scène avec des grenouilles, « le 
projet est super, ça fait plaisir de 
savoir que l’on aura notre signa-
ture dans notre quartier », s’enthou-
siasme-t-il.

Les conteneurs devraient être pla-
cés à Bien Assis, Fontbouillant ou 
encore Pierre-Leroux. Une dizaine 
est prévue par la suite.

Les enfants ont peint les conteneurs pendant les vacances d'hiver.
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DEVENEZ ANIMATEUR 
BAFA VIA LE PATRO
Envie de travailler auprès des jeunes, d'animer 
différents types d'activités, de transmettre des 
valeurs, de trouver un job d'été... le Brevet d'Ap-
titude aux Fonctions d'Animateur permet d'en-
cadrer à titre non professionnel et de façon oc-
casionnelle, des enfants et des adolescents en 
colonnies, centres de vacances et centres de 
loisirs. Devenez animateur à partir de 17 ans en 
suivant un cursus de formation en trois étapes 
à la fois théorique et pratique. Le Patro accueille 
ses stagiaires au cœur de la forêt sur sa struc-
ture CAP Tronçais.
Une session aura lieu lors des vacances d'au-
tomne.

Plus d'informations 
 Grégory JIMENEZ au 04 70 05 20 17 
 www.patro.fr 

INSCRIVEZ-VOUS À 
L'ATELIER MUNICIPAL 
D'ARTS PLASTIQUES
Les pré-inscriptions pour l'AMAP auront lieu le mercredi 
9 septembre de 8h30 à 12h et 13h30 à 19h dans les locaux 
de l'atelier à l'espace Boris-Vian.
L'atelier municipal d'arts plastiques accueille les enfants, 
ados et adultes qui souhaitent s'initier au dessin, à la pein-
ture, au collage, au modelage... Ces cours ont pour voca-
tion de développer la sensibilité artistique et l'esprit créatif 
en jouant avec les formes, les volumes, les matières et les 
couleurs. Initiez-vous au plaisir de dessiner et de peindre.
Les cours pour les 7/13 ans auront lieu le mercredi de 10h 
à 11h30, les ateliers pour les 13/18 ans, le vendredi de 17h 
à 18h30 et enfin ceux pour les adultes se tiendront le lundi 
de 19h à 21h.

Plus d'informations 
Tarifs : de 26,51 à 238,66€ en fonction du quotient 
familial (renseignement : 04 70 02 55 66) 
 Direction de la culture : 04 70 02 55 24 
 mh.arnaud@mairie-montlucon.fr

INSCRIPTIONS AU 
CONSERVATOIRE
Les inscriptions pour les nouveaux élèves 
s'effectueront du lundi 24 au vendredi 28 
août et du lundi 31 août au vendredi 4 sep-
tembre (de 12h30 à 14h30 et de 16h30 à 
19h30 au Conservatoire). Au-delà de ces 
dates, les inscriptions resteront possibles 
du lundi 14 septembre au vendredi 16 oc-
tobre 2020, dans la limite des places dis-
ponibles.
Des documents sont à remettre lors de 
l'inscription : la fiche de renseignements 
(disponible sur le site de l'agglomération ou 
au Conservatoire), la copie d'un justificatif 
de domicile, un avis d'imposition et une at-
testation d'assurance responsabilité civile.
Un test d'entrée est demandé pour les nou-
veaux élèves non débutants, il se déroulera  
mercredi 9 septembre de 14h à 17h30 sur 
rendez-vous au 04 70 02 27 49.
La reprise des cours est prévue le lundi 14 
septembre.
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Une reprise dans la continuité
Mission locale

Après plus de 2 mois d'accompagnement à distance en télétravail, la Mission Locale a rouvert 
ses portes au public le 25 mai dernier. Depuis, les conseillers reçoivent à nouveau les jeunes 
à l'hôtel de ville de Montluçon. Les permanences en secteur rural ou péri-urbain quant à elles 
ont été relancées le 15 juin.

UNE ORGANISATION 
EFFICACE
Trois équipes représentant cha-
cune la mission locale dans sa 
diversité ont été constituées pour 
intervenir en alternance afin d'assu-
rer en continu, du lundi au vendredi, 
de 9h30 à 16h30, l'accueil physique 
et l'accompagnement des jeunes 
dans leurs démarches d'insertion 
professionnelle et sociale. 

Ce mode d'organisation a été rete-
nu afin de relancer l'activité de la 
structure, tout en limitant le risque 
de propagation du virus. 
Les actions collectives en présen-
tiel sont encore suspendues mais 
leur redémarrage est envisagé 
dans les meilleurs délais, par pe-
tits groupes et dans des espaces 
dédiés. De nouvelles intégrations 
en « Garantie Jeunes » vont donc 
intervenir rapidement. 

DES CONDITIONS D'AC-
CUEIL BIEN ADAPTÉES
Les accueils sont assurés unique-
ment sur rendez-vous et après 
un diagnostic téléphonique préa-
lable. 
L'accès au bâtiment est contrôlé et 
le port du masque est obligatoire.
Sauf cas particulier (notamment 
les mineurs), les accompagnants 
ne sont pas acceptés au sein des 
locaux. 
Une nouvelle zone d'accueil a 
été aménagée dans la salle des 
congrès afin de respecter les me-
sures de distanciation physique. 
Chaque bureau d'accueil est équi-
pé d'un hygiaphone. 
L'accès aux étages est strictement 
interdit. 
La durée des entretiens est limitée 
à 45 minutes afin de permettre la 
désinfection des espaces après 
chaque passage.

Plus d'informations 
 04 70 05 28 74 de 9h à 12h30 
et de 13h30 à17h. 
 www.mission-locale-
montlucon.fr et page facebook 
missionlocalemontlucon

LE BILAN DE 
LA PÉRIODE DE 
CONFINEMENT
EN CHIFFRES

653 jeunes ont bénéficié 
d'entretiens ou d'ateliers qui 
se sont déroulés à distance 
en utilisant les différents ou-
tils de communication exis-
tants.
34 nouveaux «  Parcours d'Ac-
compagnements Contractua-
lisés vers l'Emploi et l’Autono-
mie » ont débuté. 
90 allocations financières 
mensuelles pour un montant 
total de 11 564 € ont été at-
tribuées. 
64 jeunes ont fait l'objet d'un 
appui social renforcé. 
35 demandes d'aide d'ur-
gence alimentaire ont été 
traitées. 

LES 
MANIFESTATIONS 
COMMÉMORATIVES
Les dispositions concernant 
le déroulement exact de ces 
cérémonies seront prises en 
fonction de l'évolution des 
mesures gouvernementales, les 
cérémonies restant organisées 
en « format restreint ».

  19/07 
Journée nationale à la mémoire 
des victimes des crimes 
racistes et antisémites 
  15/08  
Commémoration du 
massacre de la carrière des 
Grises le 14 août 1944
  23/08  
Anniversaire de la libération 
de Montluçon 25 août 1944

Plus d'informations 
 04 70 02 56 42
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ESPACE MONTLUÇON 
NUMÉRIQUE
} du mardi au vendredi de 14h à 17h 
 Espace Yannick-Paul à Bien Assis
Durant l'été, l'EMN sera fermé du 13 au 31 juillet. 
En dehors de cette période, l'EMN est ouvert 
au public du mardi au vendredi de 14h à 17h.
Les adhérents peuvent, individuellement, 
accèder à un ordinateur relié à Internet pour 
une durée de 45 mn dans le respect des gestes 
« barrière » (port du masque obligatoire et 
respect des distances sociales). Le matériel 
est désinfecté après chaque utilisation.

Pour prendre rendez-vous
 04 70 02 27 37

EMPLOI ET RÉNOVATION 
URBAINE – UN MÉDIATEUR 
DANS LES QUARTIERS

Dans les prochains mois, d'importants travaux de 
rénovation vont être lancés dans certains quartiers 
de Montluçon. Dans ce cadre, des opportunités 
de formations et d'emplois vont se présenter.  
Le « réseau insertion » constitué par près de 30 
partenaires peut vous accompagner. Afin de vous 
informer et de vous orienter, un médiateur vous 
attend dans ses permanences de quartier :

 les mardis 25 août et 8 septembre 
} 10h à 12h
  Bien Assis, agence postale place Casanova 
 les vendredis 10 juillet, 24 juillet,  
28 août et 11 septembre 
} 10h à 12h
  Espace Pierre Leroux

Pour prendre rendez-vous
 04 70 03 17 94

Assainissement

Depuis le début de l’épidémie de 
coronavirus, l’achat de lingettes 
désinfectantes ne cesse de croître. 
Ces feuilles imbibées se révèlent 
certes pratiques en temps de net-
toyage intensif à la maison, mais 
elles encombrent les égouts et les 
stations d'épurations.

Qu’elles soient pour les bébés, 
pour les mains ou pour la maison, 
les lingettes –  biodégradables ou 
non  – ne se désagrègent pas as-
sez vite dans l’eau. Résultat : elles 
bouchent les canalisations. 

Et même si elles arrivent à passer 
dans les canalisations, elles créent 
des problèmes dans les maillons 

suivants de la chaîne d’assainis-
sement, et notamment à la station 
d’épuration. La présence de lin-
gettes dans le réseau entraîne le 
dysfonctionnement des pompes 
et peut même les casser. Les amas 
de fibres dans les équipements et 
dans le réseau d’assainissement 
font perdre du temps aux agents 
pour l'entretien.

Enfin, les lingettes peuvent se 
retrouver dans notre rivière, les 
égouts des villes rejettant une par-
tie des eaux usées dans la rivière 
par le biais des déversoirs d’orage 
afin de ne pas saturer les stations 
d’épuration en cas de fortes pluies.
Les lingettes que les habitants 

jettent dans les toilettes finissent, 
elles aussi, dans la rivière et sont 
donc source de pollution.

Ainsi, les lingettes biodégradables 
ou non, tout comme les gants, les 
masques et même les feuilles d'es-
suie-tout, doivent être jetés dans 
une poubelle.

Ne jetez pas les lingettes dans les toilettes 

RUE DAMIETTE

Les travaux de la rue Damiette ont été 
décalés du 6 juillet au 28 août. 
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Culture

« Les Fiançailles » 
accrochées au MUPOP

Tableau

 j ChD

Commandé en 1913 par la ville pour décorer le salon des mariages de l’hôtel de ville, l’actuel 
bureau du maire, le tableau de l’artiste montluçonnais Hippolyte-Henri Amédée-Wetter, est 
ressorti de sa réserve pour trôner désormais au MUPOP, dans la salle du parcours musical 
consacré au bal et aux fêtes publiques.

Né en 1869 à Montluçon, Hen-
ri Amédée-Wetter est issu d’une 
famille d’artistes. Il est l’élève de 
Pierre Leprat, artiste peintre, pro-
fesseur de dessin et d’histoire de 
l’art français. Véritable personnali-
té cet enseignant a aussi marqué 
son temps en créant en 1911, l’as-
sociation Les amis de Montluçon, 
toujours active en 2020.
À la construction de l’hôtel de 
ville de 1909 à 1911, la municipali-
té commande à Amédée-Wetter, 
trois tableaux pour orner la salle 
des mariages sur le thème : travail, 
fiançailles et famille.
Celui des fiançailles est réalisé au 
cœur d’une ambiance de fête fo-
raine. C’est un couple d’ouvriers 
vêtu en costume du dimanche qui 
s’échange les promesses de fian-
çailles devant les parents, parés, 
eux, d’une tenue traditionnelle.

Cette huile sur toile sera visible 
jusqu’en 1959, année où elle sera 
démontée à l’occasion de la réno-
vation de la mairie.
Elle ne verra plus le jour, jusqu’en 
2019, date de son exhumation. En 
effet, lors d’un petit réaménage-
ment au MUPOP et dans le cadre 
de la poursuite des rotations de 
collections graphiques il s'est avé-
ré qu’il était temps pour elle, de ré-
apparaître au grand jour, non sans 
auparavant avoir fait une petite 
cure de jouvence. 
Le tableau a donc fait l’objet d’une 
opération de restauration dans 
l’atelier d’une restauratrice du pa-
trimoine, titulaire d’un diplôme re-
connu par les Musées de France. 
Condition sine qua non pour pou-
voir bénéficier de subventions du 
FRAR (Fonds Régional d’Aide à la 
Restauration). Ce qui ne fut pas né-

gligeable, puisqu’en très mauvais 
état, le coût des travaux s'est éle-
vé à 5 000 euros dont 2 500 ont 
justement été pris en charge par le 
FRAR.
Lors de votre visite au MUPOP, 
vous pouvez donc désormais venir 
découvrir cette œuvre toute pim-
pante d’Hippolyte Amédée-Wet-
ter, recensé sur le Benezit, (la bible 
des artistes), comme peintre et 
graveur, ayant exposé entre 1911 
et 1928, des scènes de marché et 
des marines mais aussi des gra-
vures au Salon d’Automne et aux 
Tuileries.
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Les briques LEGO® font leur 
grand retour en musique

Nouvelle exposition au MUPOP 

La prochaine exposition du MUPOP met à nouveau à l'honneur les briques LEGO® ! Cette fois-
ci, elle y associe le cinéma pour recréer les plus belles scènes en musique bien sûr ! Elle sera 
visible dès le 3 août 2020 et jusqu'au 3 mai 2021.

Depuis le début de l'année, le MU-
POP a misé sur les LEGO® et ils le 
lui rendent bien. Entre l'exposition 
de photos de l'artiste Samsofy et 
les ateliers pour les plus jeunes, 
les briques ont fait leur place au 
musée. Elles reviennent pour une 
nouvelle exposition ludique qui 
met l'accent sur le 7e art.
À partir du 3 août, vous pourrez 
ainsi découvrir les scènes cultes 
de vos films préférés reconsti-

tuées grâce aux LEGO® et avec 
leur bande son.
Pour créer ces scènes, le MUPOP 
s'est associé à une entreprise spé-
cialisée Brickevent. De Inception 
aux Bronzés font du ski en pas-
sant par Jurassic Park, le Seigneur 
des Anneaux, Titanic ou encore 
Amélie Poulain, redécouvrez les 
musiques et leurs compositeurs 
via ces mises en scène. Elles se-
ront également accompagnées de 

nombreuses anecdotes.
Le cinéma a toujours laissé une 
très grande place à la musique, 
jazz, comédie musicale, rock... l'ex-
position cherche à célebrer cette 
connivence qui a toujours existé et  
fait grandir l'un et l'autre. 

Plus d'informations 
Horaires d'ouverture : du lundi au 
dimanche, de 10h-19h. 
 04 70 02 19 62 
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LES ATELIERS LEGO REVIENNENT
Forts de leur succès les ateliers Lego sont à nouveau ouverts ! 
Construisez vos instruments de musique en briques : guitare élec-
trique, batterie, saxo, ces ateliers permettent de développer la créa-
tivité ainsi que la capacité à construire et à gérer des objets dans 
l'espace. Un moyen ludique et pédagogique de découvrir les ins-
truments de musique ! A travers le jeu, il y a un travail entre la main 
et l’esprit : le LEGO® permet de développer la logique, la motricité 
et l’estime de soi. Tout cela en musique et dans un esprit d’équipe !

Sur réservation uniquement, jusqu'au 3 mai 2021. Tous les 
mercredis et vendredis de 14h à 16h, jusqu’à fin août (les horaires 
changeront par la suite). Renseignements au 04 70 02 19 62.

Les LEGO® se déclinent au MUPOP

Les œuvres photographiques de l'artiste 
plasticien Samsofy sont toujours visibles au 
musée. Pour rappel, il a créé spécialement 
pour le MUPOP des mises en scènes photo-
graphiques sur le thème de la musique. Des 
Beatles au Daft Punk, vous pouvez ainsi ad-
mirer les plus grands artistes ou plutôt leurs 
avatars LEGO®.

Samsofy a également participé à la nouvelle 
exposition temporaire sur la musique au ci-
néma.

Samsofy est l'un des premiers à avoir 
réalisé des mises en scène photo à partir 
de LEGO®, il a ainsi bénéficié d'une visibilité 
internationale. 

SAMSOFY TOUJOURS 
À L'HONNEUR

© Samsofy
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L'été sera Sault : 
festif et sécurisé ! 

Du 25 juillet au 23 août

Montluçon Communauté organise pour la 8e fois, avec le soutien de Montluçon et Prémilhat, 
des associations du bassin montluçonnais et de nombreux partenaires, l’opération L’été sera 
Sault. Entièrement repensée sur le plan sanitaire, afin de garantir la sécurité des visiteurs et 
des équipes, cette nouvelle édition aura lieu du 25 juillet au 23 août*.

Un véritable village dédié aux 
sports et aux loisirs s’installera au 
bord de l’étang de Sault pendant 
quatre semaines. De nombreuses 
animations encadrées ou en 
libre accès seront proposées à 
l'ensemble de la population de 
l'agglomération à partir de 6 ans : 
enfants, jeunes, adultes, familles, 
clubs et centres de loisirs et à 
celles et ceux qui ne partent pas 
en vacances.
Cette nouvelle édition sera 
organisée autour de trois thèmes 
principaux :
• le parc aventure avec le retour 

d'un parcours de tyrolienne et 
via ferrata, course d'orientation

• le parc nautique avec la 
pratique de canoé, paddle, 
voile et petits bateaux

• le parc terrestre et ses 
sports d'adresse : jeux de 
raquette, tir à l'arc, vélo, kart 
à pédales, draisienne, cible 
foot gonflable géante, cible 
gonflable interactive, mini golf 
9 trous, etc.

Cette année, le village ouvrira 
ses portes du mardi au dimanche 
de 9h15 à 12h et de 15h15 à 19h. 
Il prendra place à proximité de 
la plage, des espaces verts et 
du parking, et s’étendra jusqu’au 
Cercle de Voile. Des espaces 
détente, buvette et restauration 

seront à votre disposition. Un 
chalet d’accueil permettra aux 
participants de s’informer et de 
s’inscrire aux différentes activités.
L'inscription (en ligne à partir du 10 
juillet) est de 10 € pour l’ensemble 
des activités pour les 4 semaines.

*Sous réserve d'éventuelles évolutions à 
venir dans les mesures gouvernementales 
relatives aux lieux recevant du public.

 j ChD

LES MATINS
Dans la continuité de 
l'édition précédente, les 
matinées sportives et 
zen feront leur retour :

  Mardis } 10h
Fitness sur la plage 

  Mercredis } 10h 
Qi-gong (énergie-
travail : gymnastique 
douce et lente issue 
de la médecine 
traditionnelle chinoise) 
} 11h
Fitness sur la plage

  Jeudi } 10h
Fitness sur la plage 

  Vendredis } 10h 
Relaxation : atelier 
bien-être
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LES APRÈS-MIDIS

Du mardi au vendredi, 
les après-midis sont 
dédiées aux enfants et aux 
familles de 15h15 à 19h :

  Mardis  
Place aux artistes ! Arts 
plastiques avec les Shakers 
et l'artiste Coline Casse. 
Dessin avec l'Atelier 
Municipal d'Arts Plastiques.
 
  Mercredis  
Ça Vole en juillet ! Réalité 
virtuelle de drones et 
apprentissage sur simulateur 
Ça roule en août !
Découverte et 
initiation du vélo.

  Jeudis  
Les bâtisseurs ! Construction 
libre en Lego.
Les jeux de raquettes ! 
Initiation au badminton et 
beachminton avec l'ASPTT 
Badminton de Montluçon.

  Vendredis  
Paintball ! Atelier de 

tir sur cible avec un 
lanceur de paintball.

  Samedis  
Au gré du vent ! Découverte 
de la voile et navigation 
en bateau sur le plan 
d'eau avec le Cercle de la 
Voile Montluçonnaise.

  Dimanches  
Tous en selle ! Initiation 
aux activités équestres 
et balade en poney.

  Lundis  
fermeture technique 
(maintenance et désinfection 
complète du site et matériel).

EN PLUS LES 
WEEK-ENDS 
SPÉCIAUX

  Samedi 25/07  
Ça Vole ! En réalité virtuelle 
de drone et apprentissage 
sur simulateur.

  Samedis 1er et 8/08  
Jouons ensemble ! 
Jeux surdimensionnés 
avec la ludothèque 
de La Chapelaude.

  Samedi 15/08  
Tous en selle ! Initiation 
aux activités équestres 
et balade en poney.

  Samedi 22/08  
Tournoi de badminton 
et beachminton.

Inscriptions en 
ligne possible 
à partir du 10 
juillet Certaines 
activités pourront 
s'effectuer sur 
réservation.

Le port du 
masque n’est pas 
obligatoire, mais 
recommandé sur 
le site.

Respect des 
distances de 
sécurité et suivi 
des marquages 
au sol.

Du gel 
hydroalcoolique 
est mis à votre 
disposition.

L'ensemble de 
ces mesures 
sera adaptée au 
fil de la saison 
en fonction de 
l'évolution de 
la situation et 
toujours en accord 
avec les instances 
nationales et 
territoriales.

Les zones de contact 
sur les activités 
seront régulièrement 
nettoyées et 
désinfectées.
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150 ans d’objets 
« Made in Montluçon » 

Exposition

Le Vieux Château s’apprête à nous faire voyager dans le temps avec l’exposition « Made in 
Montluçon » du 15 juillet au 20 septembre, qui fait la part belle à tous les objets fabriqués 
dans notre ville depuis 150 ans. Éric Bourgougnon, le conservateur du MUPOP qui a monté 
l’exposition nous en dévoile les dessous. 

« Montluçon fut un très gros centre 
industriel pendant quasiment un 
siècle, de 1850 à 1950. Durant cette 
période, on a fabriqué énormément 
d’objets variés. On pouvait 
pratiquement tout acheter : des 
sabots, des grille-pain, des postes 
de télévision. C’était une production 
très localisée. Ce n’est pas un 
schéma propre à Montluçon, mais 
il est caractéristique de l’époque 
et cela montre la grande ville 
industrielle qu’était Montluçon  », 
explique Eric Bourgougnon, le 
conservateur.

DES OBJETS 
REMARQUABLES, 
MÉCONNUS OU 
INSOLITES
L’exposition recense donc tous 
ces objets qui ont été créés (tout 
ou partie) par des Montluçonnais, 

artisans ou ouvriers. Elle se recentre 
autour de trois grands axes : 
l’industrie basée sur la métallurgie, 
les grandes entreprises installées 
dans la ville et enfin les objets 
de la vie du quotidien. « Nous 
n’avons pas la prétention de faire 

un tour exhaustif de ce qui a été 
fabriqué à Montluçon mais de 
faire des coups de flash sur les 
productions méconnues, insolites 
ou très remarquables. », précise le 
conservateur.
Pour rassembler la quantité 
d’objets et de documents 
iconographiques, le MUPOP 
s’est associé au CRAIUM (centre 
de recherches archéologiques 
industrielles et urbaines de 
Montluçon).

Le passé industriel de Montluçon 
est connu de tous, l’exposition 
va le mettre une nouvelle fois en 
avant avec une partie consacrée 
aux usines de Saint-Jacques. 
Ainsi, on pourra admirer un canon 

 j JJ

© Fonds Parant. Les usines de Saint-Jacques tournaient les arbres 
de turbines utilisées par exemple pour le barrage de Serre-Ponçon.

© Fonds Parant. Les usines de Saint-Jacques ont fabriqué l'arbre du paquebot France en 1958. 
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de 75, canon phare de l’armée 
française qui était fondu et tourné 
à Montluçon. « Il y avait une unité 
de recherche de niveau national 
sur les aciers spéciaux basée 
dans les usines Saint-Jacques. Elle 
était dirigée par Georges Charpy, 
l’inventeur du mouton pendule 
qui permet de tester la résistance 
des métaux », développe Eric 
Bourgougnon.
 « Il y a aussi des choses plus 
originales comme des plaques 
indicatrices de rue ou des plaques 

tombales en fonte », continue Eric 
Bourgougnon.
La visite se poursuit dans 
un deuxième espace dédié 
principalement aux productions des 
trois grandes entreprises du bassin : 
la Sagem, Dunlop et Landis et Gyr. 
« On expose des transcripteurs, 
fabriqués par la Sagem et qui 
étaient utilisés dans les agences 
de presse pour communiquer entre 
elles ou bien par l’armée. », explique 
encore le conservateur. Des objets 
datant des siècles derniers côtoient 

également des productions 
nouvelles comme les compteurs 
Linky de Landis et Gyr.
Enfin, l’exposition aborde le foyer 
et la vie quotidienne : « comme les 
téléviseurs ou les postes de radio de 
la marque Mairal dont la production 
était assez significative avec un 
rayonnement régional. Et bien sûr, 
nous avons la firme Diamantine, de 
dimension nationale avec des cires 
en tout genre. »

Il reste encore de nombreux objets 
à découvrir, des instruments de 
musique aux machines à coudre en 
passant par les brasseries ou les 
verreries ! « Même si on ne peut pas 
présenter tous les objets fabriqués 
à l’époque, certains ne rentrent pas 
par la porte du château, c’est une 
première étape de sensibilisation 
envers la population à cette histoire 
industrielle tout à fait remarquable. », 
conclut Éric Bourgougnon.

Plus d’informations 
Exposition au Vieux 
Château, du 15 juillet au 20 
septembre. Entrée libre.

© Fonds Parant. L'usine Dunlop et sa production de pneus en 1966. 

© Fonds Parant. Un stand de publicité de Dunlop.
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Montluçon fête l'été
de chaque côté du Cher 

Du 18 juillet au 15 août

Cette année, Montluçon fête l’été se déploiera sur deux sites, rive droite, 
sur la grande place Jean-Jaurès, rive gauche place Jean-Dormoy*.

14 JUILLET 
SPECTACLE 
PYROMÉLODIQUE

Report ou annulation possible en 
fonction de l'actualité. 

17 JUILLET, 18H30 
CONCERT POPULAIRE 
KYOTO ROSE (GROUPE 
LOCAL) 
PLACE JEAN-DORMOY

18 JUILLET, 21H 
SPECTACLE DE MAGIE/
MENTALISME 
ERIC BORNER 
PLACE JEAN-JAURÈS 
Éric Borner, avec plus de 23 ans 
d’expérience est aujourd'hui un 
artiste doté d’une sensibilité poé-
tique. C'est un mélange d’espiè-
glerie et de douceur. Découvert à 
Graines de Stars sur « M6 », finaliste 

de la « France à un Incroyable Talent 
», coup de cœur du Plus Grand Ca-
baret du Monde présenté par Patrick 
Sébastien… Ce performer, vice-pré-
sident de l’international Brotherhood 
Magician d’Alsace est un showman 
qui partage avec humilité et profes-
sionnalisme sa passion pour l’art de 
l’illusion. Sa quête est celle du par-
tage d’une «  magie pure » pour se 
concentrer sur l’essentiel : l’émotion.

25 JUILLET, 21H 
CONCERT JEAN-PIERRE CHAUVET 

PLACE JEAN-JAURÈS
Né à Montluçon en 1954, Jean-Pierre 
Chauvet a toujours vécu entouré de 
musique. Très vite, il joue dans son 
premier groupe de rock – Bestiole – 
puis devient professeur de solfège et 
de clavier au centre de musique de 
Montluçon durant huit ans. À l'été 2019, 
les 16 et 17 août, Jean-Pierre Chauvet 
était aux manettes du grand spectacle 

Cette volonté d’étendre la fête de chaque côté du Cher permet de faire vivre aussi à 
l’unisson la ville Gozet à l’heure des afterwork, puisque deux concerts seront program-
més, les vendredis 17 juillet et 7 août à 18h30. Une nouveauté qui, souhaitons-le, ravira les  
Montluçonnais. 
Les autres concerts et spectacles auront lieu Place Jean-Jaurès à 21h. Tous à la même 
heure mais par contre tous bien différents les uns des autres. 
L’idée de ces festivités étant de faire rêver les gens et qu’ils repartent avec des étoiles 
plein les yeux, la programmation se veut en effet très variée. Pour preuve, le public 
pourra, tour à tour, se faire plaisir entre des concerts, du théâtre, de la danse urbaine et 
un spectacle de magie.

*Sous réserve d'éventuelles évolutions à venir dans les mesures gouvernementales relatives aux lieux 
recevant du public.

LE PROGRAMME

©
 D

R

©
 D

R
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son et lumière des Médiévales d’Ars, initié par la ville de La Châtre, qui a 
pris place dans le parc du château d’Ars avec décors, costumes et figurants 
pour évoquer la vie dans la région au Moyen Âge. 
Depuis, il se produit sur de nombreux événements et festivals dans la  
région.

1ER AOÛT, 21H 
DANSE AVEC ENJOY 
PLACE JEAN-JAURÈS
Mise en scène et chorégraphie in-
tègrent dans un ensemble harmo-
nieux des talents artistiques aussi di-
vers que de la danse vive et légère, du 
burlesque très communicatif et de la 
break dance. Quant à l'humour perma-
nent qui traverse le spectacle, il traduit 
une créativité foisonnante.

7 AOÛT, 18H30 
CONCERT POPULAIRE
XL ROCK (GROUPE LOCAL) 
PLACE JEAN-DORMOY

8 AOÛT, 21H 
THÉÂTRE « MÊME JOUR, MÊME HEURE » 

PLACE JEAN-JAURÈS
Prenez trois amis qui se sont perdus 
de vue. Donnez-leur une personnalité 
totalement éloignée. Laissez-leur le 
temps de se (re)découvrir. Ajoutez-y 
de la nostalgie, de l'émotion, de l'ami-
tié et beaucoup, beaucoup d'humour. 
Saupoudrez de chansons. Pimentez le 
tout avec de l'interaction... Mélangez 

pendant une heure et quart. Vous 
obtiendrez «  Même jour, même 
heure », une comédie chantante et 
désopilante.

15 AOÛT, 21H 
CONCERT 
MARION ROCH 
PLACE JEAN-JAURÈS
Sur scène, Marion Roch raconte sa 
vie, notre vie, la vie, à l'état vérita-
blement brut, sans détour, au cœur 
de la vérité des émotions qui nous 
ébranlent, nous touchent, nous dé-
rangent parfois, toujours avec une 
authentique énergie, volcanique 
et ravageuse. Accompagnée de 
Dj Amenaza au beatbox et pla-
tines ainsi que Vladimir Torres à 
la contrebasse, le trio livre un mé-
lange de genres et donne des cou-
leurs inattendues dans l'univers de 
la chanson. En mars 2020, l'artiste 
a sorti son nouvel album intitulé 
« Echos ».
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La chanson française 
dans tout ses états 

Festival de la chanson française, du 21 au 23 août

Fidèle à sa tradition le Festival de la Chanson française de Montluçon qui aura lieu du 21 au 23 
août, offrira, cette année encore, et malgré les contraintes dues au Covid-19, une programmation 
de qualité, joyeuse et généreuse. 

VENDREDI 21 AOÛT

SAMEDI 
22 AOÛT

PLACE JEAN-JAURÈS

PLACE JEAN-JAURÈS

20H 
MARIE CHEYENNE
Solo de chansons à texte

Ses compo-
sitions ont 
été récom-
pensées par 
le Trophée 
Brassens de 
la Chanson 

en juin 2018 et par le tremplin de 
Festiv'en Marche à Mouhet en mai 
2019. 

21H15 
ALMA FORRER
Pop française/folk

Etrange et Fascinante, Alma fait le 
pont entre pop française estampil-

20H30
LA MARQUISE
Blues, swing, reggae, latino

Musicalement, 
les lascars vont 
puiser dans 
tout ce qui peut 
faire groover la 
chanson fran-
çaise : le swing, 
le blues, le reg-

gae avec ici et là quelques ingré-
dients funky ou latinos. 

lée années 
80’s et bal-
lades intros-
pectives ins-
pirées du folk 
américain. 

22H15 
LES DUCS
Répertoire de chansons françaises

Sur scène Les Ducs se plaisent à 
barboter dans une interprétation 
théâtrale où cohabitent l'intime, la 
grandiloquence et l'absurde. 

Tout le spectre de la chanson fran-
çaise sera au rendez-vous, des 
chansons à texte, au rock, en pas-
sant par le jazz, la pop, le classique, 
le folk, le rap et le rock made in 
France. Une programmation 2020 
qui aura de quoi séduire un vaste 
public durant les trois jours de fes-
tival. Pour cette nouvelle édition, 

les concerts auront lieu, contraire-
ment aux autres années, soit dans 
le cadre arboré de l’Esplanade du 
Vieux-Château, soit sur la place 
Jean-Jaurès. Un choix, qui permet 
notamment un accueil plus vaste 
pour le public tout en restant festif 
et en respectant les distanciations 
et règles sanitaires.

22H30 
MAYEUL
Rap

Ce surveillant 
scolaire de 26 
ans est un pas-
sionné de rap 
depuis qu’il a 
l’âge de 18 ans. 
Pour lui, c’est la 

« seule musique qui nous permet 
d’utiliser des mots qui vont toucher 
des personnes ».
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DIMANCHE 23 AOÛT

SAMEDI 22 AOÛT
ESPLANADE DU CHÂTEAU DES DUCS DE BOURBON

ESPLANADE DU CHÂTEAU 
DES DUCS DE BOURBON

PLACE JEAN-JAURÈS

16H 
ALEXANDRE CASTILLON

Jazz, pop, classique, folk

De la chanson fran-
çaise à fleur de peau, 
sur fond de viole de 
gambe, guitare. 

18H 
BAPTISTE DUPRÉ

Folk

Baptiste Dupré est 
un artiste ardéchois 
qui s'inscrit dans un 
style chanson folk. 

20H 
ANTONE

Chansons à texte

Auteur, compositeur, 
interprète, cet artiste 
transporte le public 
avec drôlerie, déri-
sion et émotion. 

16H 
YVES MARIE BELLOT
Chansons à texte

En tant que chanteur, Yves-Marie a sorti 
un premier E.P en 2015 puis un album 
solo en 2017. Un deuxième est prévu 
pour octobre 2020.  

18H 
BELFOUR
Rock

Belfour a deux visages. Elle sait la force 
des mots. Il fouette un air chargé d’élec-
tricité. 

20H 
DELVIS
Pop

Delvis Chris Bellocq est issu d'une fa-
mille Sinté « Manouche Italien ». En 2017, 
il sort en auto-production son second 
single « Ma Morphine ».

MUPOP OU PLACE 
NOTRE-DAME
16H30 
VICTOR ET LE UKULÉLÉ
Concert interactif jeune public

La scène du Petit Pion vous propose « Victor et le Uku-
lélé » par le groupe Kandid - (6-10 ans) - Sur réservation 
au 04 70 64 36 67. 

20H30 
LA JARRY
Rock made in France

La Jarry fait partie de la scène rock 
nationale grâce à une forte diffusion 
radio de leur titre « Mea Culpa ». 

22H 
GWENDAL MARIMOUTOU
Reprise Hommage à Michel Berger et France Gall

Pour Gwendal Marimoutou, 22 ans, 
la rencontre avec France Gall re-
monte à 2014. Le jeune homme, est 
convoqué pour le casting du spec-
tacle « Résiste ». Il est alors engagé 

pour tenir l'un des cinq principaux rôles.
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L'épopée continue au château
Video mapping

CINÉ PLEIN AIR

 fin août  
Les dates pour le ciné plein 
air ne sont pas encore 
arrêtées. Vous pourrez 
retrouver les informations 
définitives sur le site 
internet de la ville.   
  montlucon.com

LANCEMENT DE 
SAISON DU THÉÂTRE

  4/09 }  19h 
  Théâtre Gabrielle-
Robinne 
Présentation de la nouvelle 
saison culturelle du théâtre 
municipal. 
  gratuit 
  04 70 02 27 28

Après le succès rencontré, la vidéo projection du film relatant l’histoire des Bourbons sur la 
façade du Château des Ducs, reprend durant tout l’été.

 j ChD

Initiée dans le cadre de la valorisa-
tion des patrimoines matériels et 
immatériels de l’Allier par le Dépar-
tement d’Allier, cette belle aventure 
historique, vivante et colorée a été 
possible grâce à une convention 
de partenariat de trois ans, signée 
entre le Département et la ville de  
Montluçon.
Tout l’été, le spectacle aura donc lieu 

à la tombée de la nuit, en continu, 
par séquence d’une vingtaine de mi-
nutes. 
N’hésitez pas à venir voir et revoir en 
famille ou entre amis, cette épopée 
musicale et flamboyante qui, chaque 
nuit, anime et fait revivre l’étendard 
de notre cité : notre vieux château. 
Les projections vont se prolonger 
jusqu'en octobre.

LA MÉ-
DIATHÈQUE 

La médiathèque 
passe à ses 
horaires d'été : 

  Mardis , 
mercredis et 
vendredis 
} 14h-19h

  Samedis 
} 9h30-12h30
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Un 12e été dans mon village 
Spectacles

La 12e édition du festival « Un été dans 
mon village » grâce à la motivation 
de la compagnie Attrape Sourire 
en collaboration avec d’autres Cies 
et associations locales (la Claie 
des Champs, LSD, Acrobacirque, 
associations  de quartiers, Amicale 
Laïque de Teillet-Argenty...) aura lieu 
les 19-20 et 28-29 août.

« UN MINI AURILLAC »
Cette année, une programmation 
arts de la rue -théâtre/cirque/
musique- à l’image d’un « mini 
Aurillac  »  est également au menu 
avec : La Cie attrape sourire avec 
« le Ciré Jaune », La Volga/attrape 
Sourire « le Cabaret des Glinguet's », 
Cie Dé-chaîné avec « Tout Ira Bien », 

Patrick de Valette avec «  Hobobo, 
une petite histoire de l'évolution  », 
Cie Etadam/Evidanse « Hors chant », 
Cie un monde à part avec « Cycl'loko, 
la Grande Cérémonie », duo Seven, 
Cie Kavance, Emily Magninval, Joë 
Bouteiller...

Plus d'informations 
 07 70 28 52 42 
 http://attrape-sourire.fr/ 

DEMANDEZ LE 
PROGRAMME !

  19/08 } 16h à 22h 
 Fontbouillant dans les 
rues et le pré de l'école 
de Cirque Acrobacirque
  20/08 } 20h30 
 Domaine de la 
Ganne à Prémilhat
  28/08 } 16h à 00h 
 Argenty à la 
pension de famille
  29/08 } 16h à 1h 
 Lignerolles dans le parc 
de la Maison Chabassier  

FORUM LOGEMENT 
ÉTUDIANT

 11/07 }  9h à 10h 
  EMJ 
Pour les futurs étudiants 
montluçonnais, pour 
trouver un appartement, ou 
rencontrer les propriétaires, 
les bailleurs sociaux publics 
et privés. Les jeunes 
pourront aussi avoir de 
nombreuses informations 
sur les aides aux 
logements, obtenir plans, 
guides sur Montluçon. Ils 
pourront consulter des 
offres mais aussi visiter des 
logements.   
  gratuit 
  04 70 02 27 10

FONDATION MONTUSÈS

  juillet et août 
  EMJ 
La fondation informe, 
accompagne, conseille 
sur les diverses aides 
légales existantes (bourses, 
allocations...), en fonction 
de la situation sociale des 
jeunes, aides financières 
pour l’accès à la formation, 
au logement, au transport, 
à la santé… Pour en 
bénéficier : être âgé de 
16 à 25 ans, être domicilié 
et rattaché fiscalement à 
Montluçon, avoir le statut de 
lycéen ou étudiant. 
  04 70 02 27 10

FÊTE POPULAIRE ET 
BRADERIE 

La grande braderie organisée le 6 
septembre par l'association Cœur de 
ville est de retour avec plus de 100 
commerçants. Cette année la manifestation 
s'accompagne de deux jours supplémentaires 
d'animations proposés par la Ville.  

  Vendredi 4/09  
Animations pour les enfants et animations 
dans les commerces et bars. 

  Samedi 5/09  
Animations avec les associations 
culturelles, déambulations musicales... 

  Dimanche 6/09  } 9h-19h
La grande braderie s'étend de la place 
Jean-Dormoy à la rue des Forges.
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RETRAIT DES COLIS DES 
PERSONNES ÂGÉES

RELÈVE DES COMPTEURS

La distribution des colis a eu lieu en juin dernier. Pour les bénéfi-
ciaires qui étaient dans l'impossibilité de les retirer à ce moment, il 
est possible de récupérer les colis jusqu'au 15 septembre unique-
ment sur rendez-vous fixé par téléphone au 04 70 09 79 31.

Le service eau et assainissement de Montluçon Communauté ef-
fectuera à partir du lundi 10 août et jusqu’au vendredi 28 août la 
relève des consommations d’eau sur les secteurs suivants : les 
Malettes, le Diénat, Marignon, avenue du 8 mai 1945, quai Favière, 
cimetière Notre Dame, Châtelard et avenue du Général de Gaulle.

La relève sera assurée par un agent habilité muni d’une carte pro-
fessionnelle, du lundi au jeudi de 8h à 19h et le vendredi de 8h 
à 12h. 

En cas d’absence, l’usager a la possibilité de communiquer l’index 
de son compteur au service sous 8 jours en renvoyant la carte-ré-
ponse déposée par le releveur.

En cas de non retour de cet index, le service établira la facture 
2020 sur la base de consommation 2019 et procédera à un réajus-
tement sur la facture 2021.

Pour les abonnés de ces secteurs qui souhaitent bénéficier de la 
mensualisation pour leurs factures 2021, la demande doit être en-
voyée avant le 30 septembre 2020.

Renseignements (accueil téléphonique uniquement en raison 
du Covid-19) 
  04 70 08 23 60

NAISSANCES
Ali-Asaf Arik, Mila Bonneau, Roxane ChovinBourmaud, 
Liam FitamenBougerol,  Kylian JugnonFlajollet, Arthur 
Lajoie, Imrane Abdou, TahliaCivade, Yunus-EmreSarier,
Ibrahim-KeremAyhan, KiaraPicandier, RoméRiffat, Aïcha 
Beraj, Dayanna Bey, YlanJarubasz, CléaMalapaire, 
WassimOusseni Da Silva, Léana Akue, Célestine 
Ambert, Alicia Bros, Abdallah Coquelin, GhilesMamar, 
KaëliyneMandjem, Hamza Zenatin, Arthur Roussille, 
FahimZalhata, Grâce Gallerand, Batiste Périchon, 
Amélia Beurrier, Romain Chauvin, Shanna Gaumy, 
Nolan Idjabou, Chloé Quach, LeylieValliamée, Lara 
Valois, Tyago Berna, Lana Chaffotte, Ali Laidi, Widad El 
Majdoub, Coleen Gautier, Liza Petrossian, Apolline Ta 
Quan, Lounis Zebaier, Pablo Bravo, Malohan Depeige 
Gavardon, Raphaël Houry, Yanis Lachkhab, Léandre 
Lafaye, NessymVouillon Zouaghi, MaïwennAyadi Alves, 
Janna Farhat, Léa Devaux, Maddy Le Bihan, Milla Le 
Bihan, Tiago Louis Lobo, Kaïna Mejan, Théo Autissier 
Serge, Aslan Charoyan, Nina Lecomte, Aaron Marie, 
Hillary Temudo Escoval, Gabrielle-Rose Desmarais, 
Fayez Benabbou, Glenn Chain, Maddy Szczerbak, 
Inès Thallinger Babay, Mathéo Thallinger Babay, 
Brennan Chardin, Mathéo Pierron Marie, Maxence Pino 
Bournisien, Cayden Breuil, Mia Guegbelet.

MARIAGES
Karim Ben Ameur et Marine Turpain, Sibel Sanak et 
Yusuf Caçan, Tanguy Joannesse et Lauriane Peyroux.

DÉCÈS
Antonio Cardoso Dos Reis Lamelas, Marcel Godier, 
René Laforêt, Bernard Andrinople, Yamina Haouadji Vve 
Larbi-Youcef, Gilberte Peretti Epse Miglierina, Edouard 
Seferynowicz, Michel Dhume, Jacqueline Issartel Vve 
Cothat, Marie Jalicon Vve Stépien, Annie Segui, Maria 
Capomolla Epse Simari, Pierrette Lebas, Danielle Martin 
Epse Lory, Nicole Tancrez Vve Hacquard, Danielle 
Guenin Epse Pailheret, Denise Lebreton, Michelle 
France Vve Davaille, Jeanne Clavaud, Daniel Aujames, 
Micheline Défretière Vve Daniel, Raymonde Gidel Vve 
Durin, Michelle Pichon, Ginette Savignac Vve Lavedrine, 
Marcelle Duchier Vve Troubat, Madeleine Vergnes Vve 
Dutrompt, Guy Delorme, René Piotrowiak, Maurice 
Chigut, Ginette Malaval Vve Duquesne, Claudette 
Pinaud Epse Ducoult, Denise Renaud Vve Volpeï, 
Andrée Devige Vve Picot, Andrée Germain Vve Bajot, 
Christiane Lambert, Alain Bernadin, Paulette Bouquin 
Vve Bailly, Maria Pena Epse Lantaron, Michèle Roux, 
Huguette Tixier Vve Charret, Henriette Tauveron, 
Paule Olivon Vve Broussouloux, Bernadette Villate 
Epse Marsat, Joséphine Sowizral Vve Dussault, Marie 
Vionnet Epse Penne, André Cluzel, Madeleine Duplaix 
Vve Michaud, Stéphane Racs ; Marx Boutillon, Jacques 
Champendale, Bruno Hébert, Joseph Szetela, Marie-
Claude Béraud, Georges Michelat, Bernard Desombre, 
Thierry Martellière, Yasar Nisanci, Marcel Chazoulle, 
Pierre Goyon, Georgette Martin, Oumar Ba, Albert 
Debord, Monique Lafont Vve Prévost, André Lanor, 
Charlotte Barthoux Vve Huguet, Michel François, 
Lucienne Lépinat Vve Sarron, Hèlène Rageade 
Vve Delarbeyrette, Jeanne Houzet Vve Barboux, 
Roger Bourin, Augustine Charvy Vve Baujard, André 
Chassaing, Marie Pradillon Vve Boucher.
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DÉCÈS
André Virlogeux, Jacky Alvarez, Gabrielle Augros 
Vve Bailly, André Villard, Harry Addi, Georgette Atuyt 
Vve Fragnon, Jean Bouillet, Marguerite Capelle Vve 
Saugeron, Daniel Seigle, Joëlle Peynet, Monique 
Faure Epse Yermia, Pascales Drolez Epse Inquel, 
Georgette Jouhendon Vve Thévenet, Thierry Lenain, 
Pascal Chalmet, Michaël Lavallée, Muguette Fumard 
Vve Dejean-Fradier, Henri Jarrige, Arlette Lebourg, 
Jeannine Fauveau, Michel Lamy, Guiseppe Leoni, 
Nadine Mora, Pierre Lagier, Maryse Souchon Epse 
Pelleton, Bernadette Bouvier Epse Beau, Marie Phelipon 
Vve Denis, Roger Tolozanot, André Baconnet, Suzanne 
Diard Vve Brousse, Josette Dufraigne Vve Alamargot, 
Jacques Victor, Ginette Rigoulet, Robert Aumaître, 
Daniel Bidet, Antonia Jaboulay Vve Roche, Lucie Muntz, 
Yvette Marie Epse Chasselon, René Courteix, Germaine 
Guignault Vve Wolmann, Ginette Karp Vve Legrand, 
Micheline Beillonnet Vve Maulat, José Casado Vermude, 
Andrée Mathieu Vve Pucenot, Bernard Bavoux, Pierre 
François, Lucette Picandet Vve Mazet, Roland Seigle,  
Simone Audinat Vve Ozga, Nicole Berthon Epse Enique, 
Marthe Gaston Vve Sowizral, Raoul Lacaussade, 
Nicole Dumont Vve Messy, Maurice Damiens, Alain 
Deshons, Daniel Genestine, Janine Delort Vve Fallut,, 
Renée Méritée Vve Lajarge, Simone Martin Vve Gazuit, 
Andrée Wisnieski Vve Forestier, Paulette Fauchery 
Epse Dénoyer, Chantal Facon Vve Bros, Henri Dubreuil, 
FikrijeBahtijar Vve Saiti, Paule Chapy Epse Roux, 
Simone Cante Vve Gobinet, André Guillemard, Raoul 
Moulart, Paul Schartier, Roland Aubery, Eliane Maurel 
Epse Mathieu, Suzanne Tran-Thi-Nho, Berthe Rollin 
Vve Pinthon, Marie-Rose Mendes, Maurice Gaume, 
Pierre Serre, Jacqueline Chassin, Louis Merley, Pierrette 
Voyard Vve Rumi, Monique Missioux Vve Boin, Gilbert 
Etienne, Roger Gidel, Jean-Claude Dupuis, Yvette 
Jouin Vve Meurs, AnnyTauveron Epse Boufferet, 
Claude Delage, Thérèse Vincent Vve Barathon, Yves 
Tindilière, Jean Kerjan, Robert Auxiètre, Reine Varenne 
Vve Autissier, Jean-Pierre Monin, Jean Aubry, Pierrette 
Auclair Vve Daniel, Marie Chaffaud Vve Chagnon, Louis 
Gamet Epse Collet, Jean Montagne, Christian Pichon, 
René Sirot, Georges Couturier, Christiane Da Sylva 
Epse Chassaing, Annie Duboisset Epse Lacôte, Pierre 
Moigner, Guy Viguié, Eloi Passemard, Gisèle Tanty 
Epse Gerbaud, Suzanne Chaumentin, Denise Renaud 
Epse Schmidt, Louis Le Gall, Colette Lèbre Vve Duchet, 
Henri Bidet, Georges Allard, Pierre Chemel, Jeanne 
GiraudetvveCherruault, Jeannine Berthonèche Vve 
Alligier, Marx Boizard, Simone Durand Epse Ernest, Jean 
Morvan, Irène Dion Vve Chazette, Manuel Martinez 
Gomez, Bruno Zennouche, Eliane Maillard Epse André, 
Marcel Fonteneau, Roland Pailleret, Jean Malleret, 
Jeanne Poux Vve Tourlan, Jean Salesina, François 
Sylvain, Marie-Thérèse Tauveronvve Raymond, Franca 
Tavaglione, Jeannine Boutonnet Vve Panaud, Pierre 
Desforges, Valentin Martin, Henri Duchier, Marguerite 
Desbouit, Maurice Godefroy,JacquesCuinières, Marie 
Proust Vve Genest, Jeannine Vignon Vve Lafond, 
Edmond Billiau, Francine Lopez Vve Richarte, Antonio 
Alves da Silva, Valentin Bouchez, Josette Lacombe 
Vve Parelle, Simone Boyer Vve Boulicaud, Jeanne 
Courtitaras Vve Lallet, Renée Lainé Vve Jouet, Jean 
Nicolaont, Mauricette Robin Epse Tinet.

NE JETONS PLUS 
LES DÉCHETS  
DANS NOS CANALISATIONS 

RÉSEAU EAUX USÉES

Privilégier les produits écolabellisés

     AUTORISÉ  

 GELS DOUCHE, SAVONS  PRODUITS MÉNAGERS 

     INTERDIT 

    DANS LES WC 

RAMENER À LA PHARMACIE

 MÉDICAMENTS 

 PROTECTIONS FÉMININES, 
TAMPONS... 

 JETER DANS LA POUBELLE DÉCHETS MÉNAGERS

 COTONS TIGES  PRÉSERVATIFS 

 LINGETTES 

DÉPOSER À LA DÉCHETTERIE

 PEINTURES 

 HUILES DE FRITURE 

 HUILES DE VIDANGE 

www.montlucon-communaute.com

Service eau et assainissement 

04 70 51 10 20

 POUR FAVORISER 
LA MOBILITÉ 

DES HABITANTS 
SUR LE TERRITOIRE. 

 

* Voitures électriques
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Soyez solidaire 
!

devenez Bénévole Conducteur*

Au départ de Marcillat-en-Combraille.



BIEN UTILISER SON MASQUE EN TISSU

Pour le mettre
> Lavez-vous les mains ou utilisez un gel 
hydroalcoolique
> Accrochez le masque par le lien supérieur
> Bien ajustez à la racine du nez
> Abaissez le bas du masque sous le 
menton, il doit couvrir le menton et la 
bouche

Pendant son utilisation
> Ne pas le toucher ou le déplacer
> Le masque doit être changé après la 
pause déjeuner
> Si vous le portez plus de 4 heures, vous 
devez le changez

Pour le retirer
> Enlevez-le par les liens, sans toucher la 
partie avant, à distance d’une source de 
contamination
> Mettez-le aussitôt dans une pochette 
fermée et destinée aux masques souillés
> Lavez-vous les mains ou utilisez un gel 
hydroalcoolique

Covid-19

LES GESTES BARRIÈRES SONT ESSENTIELS, LES GESTES BARRIÈRES SONT ESSENTIELS, 
MÊME AVEC LE PORT D’UN MASQUEMÊME AVEC LE PORT D’UN MASQUE

Laver et sécher 
son masque             
> Lavez le masque en machine 
à 60°C pendant 30 minutes 
minimum (si coton couleur 
effectuez premier lavage 
séparément)
> Faites-le sécher à l’air libre

Comment laver son 
masque en évitant de 
faire une machine
> Faites bouillir 1 L d’eau 
dans une casserole avec 
des copeaux de savon de 
Marseille
> Ajoutez 1 L d’eau froide 
pour obtenir une température 
de 60°C
> Faites tremper votre 
masque 
> Laissez-le refroidir puis 
frottez-le et rincez-le avant de 
le laisser sécher
> Facile & économique



LES BONS USAGES DU MASQUE EN PAPIER

Le port du masque jetable reste à privilégier dans les cas du non 
respect de la distance de sécurité de 1 mètre.

> Lavez-vous les mains avant et après le 
port du masque
> Ne déposez jamais le masque neuf sur 
la surface de travail avant de le porter
> Le masque doit être changé toutes les 
4 heures
> Tout retrait est définitif et impose un 
changement du masque si continuité de 
l’activité
> Après utilisation, jetez le masque 
dans une poubelle fermée
> Ne déposez pas le masque usagé sur 
la surface de travail

Bien mettre son masque 
en papier jetable
> Repérez le haut (présence de la 
barrette) et l’extérieur du masque 
(brillant)
> Tenez le masque de l’extérieur par les élastiques et passez-les 
derrière votre tête de part et d’autre des oreilles 
> Abaissez le bas du masque sous le menton 
> Vérifiez que le masque couvre bien le menton et pincez la 
barrette nasale avec les 2 mains pour l’ajuster au niveau du nez
> Une fois le masque positionné ne le touchez plus
> Lavez vos mains lors du retrait du masque 

Covid-19
BIEN UTILISER SON MASQUE EN TISSU
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> Lavez-vous les mains ou utilisez un gel 
hydroalcoolique
> Accrochez le masque par le lien supérieur
> Bien ajustez à la racine du nez
> Abaissez le bas du masque sous le 
menton, il doit couvrir le menton et la 
bouche

Pendant son utilisation
> Ne pas le toucher ou le déplacer
> Le masque doit être changé après la 
pause déjeuner
> Si vous le portez plus de 4 heures, vous 
devez le changez

Pour le retirer
> Enlevez-le par les liens, sans toucher la 
partie avant, à distance d’une source de 
contamination
> Mettez-le aussitôt dans une pochette 
fermée et destinée aux masques souillés
> Lavez-vous les mains ou utilisez un gel 
hydroalcoolique

Covid-19

LES GESTES BARRIÈRES SONT ESSENTIELS, LES GESTES BARRIÈRES SONT ESSENTIELS, 
MÊME AVEC LE PORT D’UN MASQUEMÊME AVEC LE PORT D’UN MASQUE

Laver et sécher 
son masque             
> Lavez le masque en machine 
à 60°C pendant 30 minutes 
minimum (si coton couleur 
effectuez premier lavage 
séparément)
> Faites-le sécher à l’air libre

Comment laver son 
masque en évitant de 
faire une machine
> Faites bouillir 1 L d’eau 
dans une casserole avec 
des copeaux de savon de 
Marseille
> Ajoutez 1 L d’eau froide 
pour obtenir une température 
de 60°C
> Faites tremper votre 
masque 
> Laissez-le refroidir puis 
frottez-le et rincez-le avant de 
le laisser sécher
> Facile & économique



Covid-19
HYGIÈNE DES MAINS SIMPLE ET EFFICACE

Mouillez-vous les mains avec de l’eau

Versez du savon 
dans le creux de la main

Frottez entre les doigts
Faire mousser pour éliminer les bactéries

Nettoyez également les ongles

Rincez-vous les mains sous l’eau

Séchez-vous les mains si possible avec un 
 essuie-main à usage unique, utilisé  
également pour fermer le robinet

Frottez-vous les mains pendant 15 à 20 secondes
Les doigts, les paumes, le dessus des mains et les poignets

ÉCONOMISONS 
ÉCONOMISONS 

L’EAU !L’EAU !

ARRÊTEZ 
ARRÊTEZ 

LE ROBINET
LE ROBINET



Covid-19
HYGIÈNE DES MAINS SIMPLE ET EFFICACE

Mouillez-vous les mains avec de l’eau

Versez du savon 
dans le creux de la main

Frottez entre les doigts
Faire mousser pour éliminer les bactéries

Nettoyez également les ongles

Rincez-vous les mains sous l’eau

Séchez-vous les mains si possible avec un 
 essuie-main à usage unique, utilisé  
également pour fermer le robinet

Frottez-vous les mains pendant 15 à 20 secondes
Les doigts, les paumes, le dessus des mains et les poignets

ÉCONOMISONS 
ÉCONOMISONS 

L’EAU !L’EAU !

ARRÊTEZ 
ARRÊTEZ 

LE ROBINET
LE ROBINET

Se laver 
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir 
à usage unique

et le jeter

Saluer
sans se serrer la main,

arrêter les embrassades

Respecter
une distance de 1 mètre
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FÊTE L’ÉTÉMontluçon

Gratuit

20
20

14 juillet- 22h30  
Spectacle PYROMÉLODIQUE 

CARRÉ DU CHER
(report ou annulation possible en fonction 
des mesures sanitaires gouvernementales)

17 juillet - 18h30 
Concert Pop Rock
KYOTO ROSE

PLACE JEAN DORMOY 

18 juillet - 21h 
Spectacle de magie / Mentalisme 

ERIC BORNER 
PLACE JEAN JAURÈS

25 Juillet - 21h 
Concert chansons à texte 

JEAN-PIERRE CHAUVET 
PLACE JEAN JAURÈS

1er Août - 21h 
Danse humoristique / Culture hip hop 

AVEC « ENJOY» 
PLACE JEAN JAURÈS

7 Août - 18h30 
Concert Rock 

XL ROCK
PLACE JEAN DORMOY

8 Août - 21h 
Théâtre de boulevard 

« MÊME JOUR, MÊME HEURE »
PLACE JEAN JAURÈS

21-22-23 Août  
13 concerts

FESTIVAL DE LA CHANSON FRANÇAISE
PLACE JEAN JAURÈS 

ESPLANADE DES DUCS DE BOURBON

4 -5 - 6 septembre
FÊTE POPULAIRE ET 

BRADERIE DE CŒUR DE VILLE

15 Août - 21h 
Concert Hip hop / Slam 

MARION ROCH 
PLACE JEAN JAURÈS

FESTIVITÉS


