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La Ville de Montluçon lance son propre site internet de fêtes de fin d’année le jeudi 3 
décembre https://m-noel-montlucon.fr/  

Véritable village de Noël virtuel, une palette éclectique d’animations et d’activités pour 
tous est proposée sur ce site jusqu’au dimanche 3 janvier inclus.  

 

Les festivités de fin d’année ne pouvant avoir lieu en centre-ville comme 
habituellement, elles se dérouleront cette année sur le web et les réseaux, sans aucun 
risque sanitaire.  

La municipalité a tenu à proposer aux Montluçonnais, habitants du bassin et bien au-
delà de nos frontières, une alternative à l’annulation des manifestations prévues 
traditionnellement : le marché de Noël, la patinoire, les nombreuses animations 
festives, les manèges… 

Cette édition 2020, nouvelle dans sa forme, a pour ambition d’offrir au public un Noël 
féérique en proposant différentes thématiques en lien avec les fêtes de fin d’année et 
des espaces complémentaires ludiques et solidaires. Chaque jour à partir du jeudi 3 
décembre, sera dévoilé le contenu du site internet sur la page Facebook dédiée, tel un 
calendrier de l’avent. 

 

 

MARCHÉ DE NOËL VIRTUEL 

Lancement du site : jeudi 3 décembre 2020 

 
 

https://m-noel-montlucon.fr/


Le site https://m-noel-montlucon.fr/ propose aux internautes neuf thématiques de 
Noël : le bar de Glace, l’atelier des Lutins, les contes de Noël, la cuisine des Rennes, la 
forêt d’images, le jukebox de Noël, Mon beau sapin, la boutique de Noël et la surprise 
du Père Noël, auxquels viennent s’ajouter trois espaces : la salle de jeux du Père Noël, 
la magie d’un Noël russe et la collecte de jouets. 

 

 
 
Le bar de Glace présente quatre vidéos dévoilant la réalisation de cocktails à savourer 
avec ou sans alcool. 

Le Perceval propose les recettes du « Madeleine » et du « Shirley Temple », et le 
Château de Saint-Jean celles du cocktail « A la recherche d’Octobre Rouge » et du 
« Vesper ». 

L’équipe du VnB présente également dans deux vidéos ses coffrets « Bière » et « Vin » 
à partager ou à offrir à l’occasion de ces fêtes de fin d’année. 

 

 

Cet atelier est l’occasion de s’installer autour d’une table avec les plus jeunes, et de 
sortir feuilles de papier, ciseaux, colle, peintures… pour réaliser ensemble de belles 
décorations de Noël. 

Ces tutoriels présentés par les centres d’accueil montluçonnais Jean-Renoir, Jean-
Giono, Anne-Frank et Marx-Dormoy, proposent la création de différents objets de 
Noël : cadre étoilé, porte couverts, sapin de Noël en papier ou en bouchons, Père Noël 
en papier et rondin de Noël. 

 

 
 
Les bibliothécaires de la Médiathèque de Montluçon ont sélectionné et enregistré six 
contes de Noël afin d’offrir aux plus jeunes et à leur famille l’occasion de découvrir des 
histoires de Noël féériques, l’univers du Père Noël et toute la magie de Noël… à écouter 
sans modération ! 

L’atelier des Lutins 

Six activités sont présentées sous la forme de tutoriels de 
loisirs créatifs.  

 

Les contes de Noël 

De la bûche au chant de Noël en passant par le « Père Noël 
qui voulait manger des frites », six contes de Noël à écouter 
en famille. 

 

Le bar de Glace  

Les bistrotiers Montluçonnais dévoilent quatre recettes avec 
ou sans alcool, pour tous. 

https://m-noel-montlucon.fr/


 

 
 
Pour tous les gourmands et gourmets, la cuisine des Rennes met en ligne trois vidéos 
montrant pas à pas la préparation de recettes de fêtes, simples à réaliser chez soi, 
avec la participation de trois chefs Montluçonnais.  

Olivier Valade, le chef étoilé du Château de Saint-Jean, présente sa recette de 
l’escalope de foie gras Hervé Chemel, velouté de châtaignes, oignon cébette et 
capuccino de lard fumé. 

Nicolas Rodrigues, chef du restaurant Le Chanzy propose sa recette du dos de loup 
façon Chanzy. 

Nicolas Courseyre, chef du restaurant Le Carrelet, spécialisé en poissons et fruits de 
mer présente plusieurs recettes à base d’huîtres froides et chaudes.  

 

 

 
Quand Montluçon se pare de son habit de lumière hivernal, les photographes du 
bassin montluçonnais immortalisent l’instant, et le partagent. 

La ville mise en lumière à travers cinq objectifs et ses vues étincelantes sont à 
découvrir et redécouvrir dans cet album photos virtuel. 

 

 

 
 

Le théâtre municipal Gabrielle-Robinne ouvre ses portes aux internautes, et propose 
en vidéos plusieurs chants de Noël revisités par les artistes locaux : « Vive le vent » par 
Mehdi Blues, « Noël à Paris » par Christophe Duplan, « Blue Christmas » par Laurent, 
« Le petit renne au nez rouge » par Justine et Romain… 

 

Le jukebox de Noël  

Des artistes du bassin montluçonnais revisitent les 
traditionnels chants de Noël. 

 

La cuisine des Rennes  

Trois chefs cuisiniers Montluçonnais offrent leurs recettes 
de fêtes pour régaler tout le monde. 

La forêt d’images  

Les illuminations de Noël ont été immortalisées en images 
par cinq photographes locaux. 

 



 
 
Ce concours composé de trois tranches d’âge, 2-5 ans, 6-9 ans et 10-12 ans, viendra 
récompenser trois gagnants dans chaque catégorie. Les premiers remporteront un 
City chèque d’une valeur de 100€, les deuxièmes d’une valeur de 75€ et les troisièmes 
d’une valeur de 50€.  

Un seul dessin par enfant sera autorisé à être posté pendant toute la durée du 
concours, et chaque dessin réalisé sur le thème de Noël devra mentionner des 
coordonnées complètes : nom du père ou de la mère, prénom et âge de l’enfant, 
adresse et numéro de téléphone. Les familles publieront le dessin de leur(s) enfant(s) 
sur le site https://m-noel-montlucon.fr/  ou sur la page Facebook « M Noël 
Montluçon » entre le jeudi 3 et le dimanche 13 décembre, 18h dernier délai. 

Le public sera ensuite appelé à voter du 14 au 20 décembre pour élire le plus beau 
dessin de Noël 2020 dont les résultats seront publiés sur le site et la page Facebook 
dédiée à partir du lundi 21 décembre. Les dessins élus 1er de chaque catégorie seront 
affichés sur le réseau d’affichage de la ville à la fin du mois de décembre. 

Les lots seront à retirés au service Festivités situé à la cité administrative de 
Montluçon, à partir du mercredi 23 décembre, les mercredis matins de 8h30 à 11h30, 
sur présentation d’une pièce d’identité du parent inscrit et du livret de famille. 

 

 

Prêt à porter, bijoux et accessoires, artisanat, esthétique ou encore alimentaire, les 
commerces du bassin montluçonnais et de sa région présentent chacun une idée 
cadeau.   

 

 

« Mon beau sapin »  

A partir du jeudi 3 décembre, la Ville de Montluçon organise 
le concours du plus beau dessin de Noël, réservé aux 
enfants. 

 

La boutique de Noël  

Une trentaine de commerçants montluçonnais et des 
alentours proposent leurs idées cadeaux. 

La surprise du Père Noël  

Le Père Noël est plein de surprise…  

Rendez-vous le jeudi 24 décembre sur le site internet pour 
découvrir ce qu’il a concocté ! 

Cliquez sur le Père Noël et savourez ! 

 

 

https://m-noel-montlucon.fr/


 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Le Père Noël s’associe au nouveau Conseil Municipal Jeunes (CMJ) de Montluçon qui 
a souhaité reconduire son opération annuelle "Un jouet = un sourire", et invite chacun 
à participer à cette opération solidaire.  

Une collecte de jouets, livres et tout autre objet ludique et créatif, en bon état, est 
organisée jusqu'au lundi 14 décembre au profit des associations caritatives 
montluçonnaises les Restos du Cœur, Restos du Cœur Bébé, Maison de la Solidarité 
et Epi de Lumière, dans différents lieux de la ville : l'Espace Montluçon Jeunesse (EMJ) 
situé 22 rue des Forges à Montluçon, les centres d'accueils des établissements 
scolaires publics, les écoles primaires privées de la ville et les collèges montluçonnais. 

  

La magie d’un Noël russe 

Envie de voyager pendant ces fêtes de fin d’année ?  

Installez-vous confortablement pour un voyage au cœur 
d’un Noël russe traditionnel. 

Ludique, cette rubrique met en exergue les traditions d’un 
Noël en Russie : son histoire, les Matriochkas, sa 
gastronomie… 

 

La salle de jeux du Père Noël 

Joueur ? Tentez votre chance ! 

Dans sa salle de jeux, le Père Noël propose aux internautes de 
tenter leur chance, et de gagner un shooting photo avec lui*, 
en s’inscrivant sur le site avant le samedi 19 décembre. 

* offert par LB Organisation et Jérôme Riby Photographe 

 

La collecte de jouet 

Solidaire ? 

Triez vos placards, et redonnez vie aux jouets, livres et tout 
autre loisirs ludique ou créatif en les offrant aux bénéficiaires 
d’associations caritatives montluçonnaises, pour que Noël 
donne de la joie à chacun. 

 



LES ILLUMINATIONS DE NOËL 

Jusqu’au dimanche 3 janvier 

 
La ville de Montluçon revêt ses habits de lumière dès la tombée de la nuit jusqu’au 
dimanche 3 janvier, et sera mise en lumière par 160 motifs lumineux, sur le thème « Or 
et argent ». 

 

Cette année, la Municipalité a avancé l’illumination d’une partie des décors lumineux 
de la ville, afin de soutenir la reprise d’activité des commerces locaux. Vendredi                
27 novembre, Frédéric Laporte, Maire de Montluçon, et Alric Berton, Adjoint délégué 
aux Festivités, ont lancé les illuminations de Noël en présence d’élus et commerçants 
montluçonnais, en mettant en lumière le ciel lumineux installé place Piquand.  

Les décors lumineux déjà reliés à l’ensemble du réseau d’éclairage urbain ont été 
allumés dès le vendredi 27 novembre à la tombée de la nuit. La Ville a ainsi souhaité 
répondre favorablement, et dans la mesure du possible, à la sollicitation des 
commerçants qui avaient demandé l’illumination des décors de fêtes de fin d'année à 
l’occasion de la réouverture des commerces, le samedi 28 novembre dernier.  

Les autres décorations de la ville s’illuminent à leur tour, au fur et à mesure de la 
finalisation de leurs installations et branchements. 

La Municipalité, soucieuse de l’environnement et de l’économie d’énergie, a choisi 
d’utiliser des motifs dotés de diodes électroluminescentes (LED) dont la 
consommation est cinq fois moins importante.  

 

  



MONTLUÇON S’ILLUMINE 
Voyage au cœur de la cité médiévale 

Suivez les lumières bleues... et découvrez la cité médiévale de Montluçon ! 

La Ville de Montluçon lance à partir du vendredi 4 décembre à la tombée de la nuit le 
parcours lumière « Montluçon s’illumine : voyage au cœur de la cité médiévale » ayant 
pour objectif de valoriser son patrimoine historique. Les pas des promeneurs sont 
ainsi guidés au sein des rues médiévales de Montluçon par un cheminement de 
lumières bleues, qui offre un cadre de visite exceptionnel. 

Réalisé dans le cadre du 
marché global de 
performance énergétique 
(MGPE) signé en juillet 
2019 avec les entreprises 
Citeos et Cegelec, ce 
parcours lumineux d’un 
montant de 60 000 euros, 
met en valeur le patrimoine 
du centre historique de la 
ville, et  propose une 
découverte de la cité 
médiévale sur une distance 
d’environ 1 500 mètres.  

Guidés par le bleu des 
lumières, les visiteurs 
flânent d’une rue à l’autre à 
leur rythme, et ont 
également l’occasion de 
s’attarder sur les sites 
remarquables signalés par 
des plots double LED 
clignotants.  



 

 

Le cheminement est constitué de 130 plots lumineux solaires, très basse tension, 
fixes ou clignotants, de couleur bleue, placés au sol. Il dévoile ainsi la richesse 
patrimoniale de la cité médiévale en mettant en exergue dix lieux d’intérêts.  

L’itinéraire propose aux promeneurs de démarrer leur visite place Piquand, au pied du 
château des Ducs de Bourbon, puis de cheminer vers le square et le château de la 
Romagère, la Tour Fondue, le théâtre municipal Gabrielle-Robinne, l’Hôtel de Ville, le 
MuPop Music Museum, le passage du Doyenné, l’église Notre-Dame, la rue de la 
Fontaine, puis la place Saint-Pierre. 

Le parcours s’illuminera automatiquement chaque soir dès la tombée de la nuit pour 
une durée de cinq heures consécutives ; les bâtiments mis en lumière, quant à eux, 
s’éteindront à minuit, conformément à la réglementation en vigueur. 

 

  



LUMIÈRES SUR LE BOURBONNAIS 

Le château des Ducs de Bourbon rayonne 
du vendredi 18 décembre au dimanche 3 janvier 

 

 
 

Proposé en partenariat avec le Conseil départemental de l’Allier et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, un vidéo-mapping illuminera le château de Montluçon du 
vendredi 18 décembre au dimanche 3 janvier, tous les soirs de 17h30 à 20h30, place 
Piquand.  

C’est sous le signe de l’eau que débute ce vidéo-mapping (séances successives de 20 
minutes) sur la façade du château des Ducs de Bourbon. Source de vie, c’est autour et 
grâce à elle que Montluçon s’est développée. Mais bien avant, des scènes oniriques 
naviguent sur les bords du Cher et du canal de Berry pour croiser « la petite sirène ».  

Le château n’est pas uniquement le support mais bien l’acteur à part entière du show 
où l’on retrouve l’influence de la famille des Bourbons. L’édifice révèle comment le « 
Mont de lumière » a évolué au fil des époques, du Moyen-Âge à une période plus 
contemporaine, pour devenir une cité industrielle. La figure de Marx Dormoy apparaît 
en écho à la dimension ouvrière de la ville. Puis, le château se transforme en Palais 
Garnier que le compositeur André Messager co-dirigea pendant six ans. Enfin, le 
spectateur est initié à la musique à travers les collections du musée français des 
musiques populaires, le MuPop, dans un final résolument moderne et enlevé. 

Un riche parcours s’ouvre sous les yeux des spectateurs invités à plonger au cœur de 
l’histoire de la ville, croisant ici et là des légendes ainsi que des personnalités bien 
réelles ayant à jamais laissé leur empreinte dans la mémoire collective 
montluçonnaise. 


