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M O U L I N S ,  R e TO U R  e N  I M A G e S / / / / / / / /

La cérémonie du 74ème anniversaire de l’armistice du 8 mai 1945 
a eu lieu au Monument de la victoire, square du Général Leclerc. 
Plus qu’un rituel républicain, cet hommage est un devoir afin de

transmettre notre histoire et ne jamais oublier les horreurs d'une guerre. 
C’est tout le sens du dépôt d’une gerbe de fleurs au pied 

du monument, effectué par le maire Pierre-André Périssol, en présence
de la Préfète Marie-Françoise Lecaillon, du député Jean-Paul Dufrègne

et de la vice-présidente du département Nicole Tabutin.

Ne pas oublier…

Comme un clin d’œil du calendrier, le lendemain de l’hommage national pour
l’armistice de 1945, jeudi 9 mai, se tenait une fête de l’europe sur la place de la

Liberté. Rappelons que le 9 mai 1950, Robert Schuman, l’un des pères fondateurs,
présentait l’acte de naissance de l’Union européenne, pour la paix et le libre
échange sur le vieux continent. Afin de célébrer cet héritage, les comités de

jumelage (Pologne, Allemagne, Italie), le Fablab L’Atallier et diverses associations
qui ont l’europe chevillée au corps, étaient présentes jeudi 9 mai 2019 à Moulins.

Dégustation de fraises, lectures, musique… Un moment de joie pour une europe
souvent perçue comme trop lointaine alors qu’elle est synonyme d’échanges, 

de voyages, d’économie et d’entraide entre les pays.

L’Europe en fête

Sont-ils si fous qu’Astérix et Uderzo le prétendent ? Il y a 2000 ans, le peuple
romain fait et défait ses dieux et sa religion au gré des systèmes politiques…

Comment fonctionne leur polythéisme ? Quel est leur panthéon ? Afin de répondre
à vos interrogations et d’assouvir votre curiosité sur cette civilisation perdue qui

fascine beaucoup, Moulins a eu la chance d’accueillir John Scheid, professeur
émérite au Collège de France, spécialiste de la Rome antique. Une conférence très

suivie, jeudi 9 mai dernier à la salle des fêtes de Moulins, à voir et à revoir
gratuitement sur moulins.tv. Attention, la prochaine conférence initialement

prévue avec Jacques Glowinski est reportée. Prochain rendez-vous : jeudi 13 juin à
18h30 avec la projection des Mille et une nuits d’André Miquel.

Des hommes et des dieux romains

Nos très chers voisins…

La fête des voisins : un moment convivial et un rendez-vous
annuel dont le succès ne se dément pas d’années en années.

Cette édition 2019 a permis aux Moulinoises et Moulinois 
de se rassembler vendredi 17 mai, aux pieds des immeubles,

sur les places et les coins de rues. Pour l’occasion, 
la municipalité participe à un vin d’honneur et une aide

logistique (prêt de chaises, tables…) sur simple demande 
des riverains. Pensez-y pour l’édition prochaine !
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Nuit des artistes et des musées
vous avez pu passer une soirée mémorable le samedi 18 mai dernier à l'occasion d'une double
animation au cœur de Moulins animations au cœur de Moulins : la Nuit des artistes dans 
le quartier historique et la Nuit européenne des musées. Deux manifestations grand public, 
très populaires et rassembleuses, gratuites, qui offrent un air quasi estival au centre-ville.
L’association Moulins Quartier Historique a organisé cette année des rencontres avec 
des artistes divers dans les commerces ouverts en soirée, entre la rue d’Allier et la cathédrale,
une performance de peinture en direct avec le pochoiriste Kolbat et ses amis, trois concerts,
ainsi qu’un spectacle sons et lumières avec la compagnie elixir. Féerique, poétique, musicale…
Une soirée où toutes les cultures et les arts s’entremêlent pour la plus grande joie de tous !

Gala de volley ball féminin

Suite à l’incendie qui a ravagé la toiture de la cathédrale mondialement admirée de
Notre-Dame de Paris le 15 avril dernier, la municipalité de Moulins a organisé un
rassemblement musical et une collecte de fonds le 23 mai dernier. Symboliquement,
ce concert a eu lieu à la cathédrale Notre-Dame… de Moulins. Les classes à horaires
aménagés musique (CHAM) ont ouvert le concert avec des chants, puis l’école 
de musique de Moulins Communauté et l’organiste titulaire Alexis Droy ont 
interprété un répertoire de musique sacrée (Fr. Schubert et L. vierne). Un grand merci
à toutes et tous pour avoir donné du cœur à l’immense ouvrage de reconstruction 
qui s’annonce. Tous les dons récoltés ont été reversés à la Fondation Notre-Dame 
de Paris, reconnue d’utilité publique.

Un concert pour Notre-Dame

Moulins a eu la chance d’accueillir l’équipe de France féminine de volley ball,
actuellement en préparation dans l’Allier pour son euro 2019. Un moment privilégié
avec séances photo-souvenirs et dédicaces avait été préparé avec les jeunes
joueuses et joueurs des clubs de l’agglomération. Puis le match de gala, mercredi 
22 mai dernier au Palais des sports contre le Cameroun, aura permis à tous 
de mesurer la puissance et l’exigence de ce sport collectif de haut niveau. 
Un grand bravo à toutes les joueuses et au club de l’ASDA pour avoir organisé 
ce moment de sport unique. Les Moulinois suivront d’autant plus avec intérêt le
parcours des volleyeuses tricolores durant la compétition cet été. Allez les Bleues !
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Charlène
Bertrand

D’OÙ VENEZ-VOUS ?
Je suis originaire du Poitou-Charentes, un clin d’œil à la maison
mère du groupe CGR basée à La Rochelle. J’ai travaillé dans le
social en tant qu’animatrice pour adultes handicapés et me suis
lancée dans l’aventure CGR il y a deux ans à Tours, l’un des plus
gros cinémas du groupe. Précédemment, j’étais directrice
adjointe en Picardie à Saint-Quentin, un ex-Cap’cinéma comme
à Moulins…

QUEL EST VOTRE PARCOURS À CGR ?

Le groupe CGR est le premier de France en nombre de cinémas
dans l’Hexagone. Cela peut impressionner un peu, mais c’est en
fait une maison très familiale qui pousse les jeunes à la mobilité
et à des postes de responsabilité assez rapidement. C’était le
cas pour mon prédécesseur qui a gravi tous les échelons à CGR
et pour moi qui suis dans le groupe depuis deux ans. C’est peu
et beaucoup à la fois ; j’ai énormément appris dans mes
précédentes fonctions à Saint-Quentin.

FAUT-IL AIMER LE CINÉMA POUR EN DIRIGER UN ? 
Je n’étais pas prédestinée à travailler dans l’univers du cinéma.
J’ai fait d’autres études, éloignée de la culture et de la gestion.
Pour autant, j’ai appris à aimer le cinéma dans toutes ses
dimensions : des plus gros blockbusters aux comédies
françaises en passant par l’animation ou les films dits d’auteur.
Le cinéma est très varié et populaire ; il n’est pas le produit
culturel préféré des Français pour rien !

QUELLE EST VOTRE FEUILLE DE ROUTE 
AU CGR DE MOULINS ?
Le cinéma de Moulins est labellisé Art & essai, un label régi par
l’AFCAE*, qui doit beaucoup localement à l’association Ciné
Bocage. Ce fort ancrage est très important malgré la grandeur
du groupe CGR. C’est une vraie force sur laquelle je compte
m’appuyer. Depuis quelques années, le cinéma diffuse
également bien d’autres choses que des films (concerts,
conférences, directs…) et crée des événements autour de films
incitant par exemple au cosplay (NDLR : déguisement en
personnage de fiction). Le confort d’une salle de cinéma et la
qualité technique offrent une solution pour ces contenus
alternatifs. J’ajouterai que le cinéma de Moulins est ouvert aux
nouveaux événements, aux associations et aux partenaires
locaux afin de faire vivre ce lieu culturel. Nous sommes là 
pour ça !

Le multiplexe de cinéma moulinois 
a un nouveau visage. 

Charlène Bertrand, 28 ans, 
a pris les rênes du CGR 

depuis mi-mai et entend poser 
sa marque à la direction 

de cet établissement culturel essentiel 
dans le paysage moulinois.

CGR : 3 LETTRES ET UN EMPIRE
Le Circuit Georges-Raymond (CGR) a été fondé en 1966 à La
Rochelle. A la tête d’une société spécialisée dans le média
et la publicité, Georges Raymond a peu à peu modernisé et
développé les CGR cinémas jusqu’à sa disparition en 2001
et la reprise par ses deux fils. Depuis le rachat en novembre
2017 de Cap’cinéma, le groupe CGR est devenu le premier
exploitant français en nombre d’établissements avec 72
cinémas en France. Un empire de la diffusion du cinéma mais
aussi un acteur clé pour la culture dans des villes comme
Moulins.

+

*Association française des cinémas d’art et d’essai



  

      
        

       
        

        
       

         
        

        
       

  

         
         

         
         

    

          
        

       
       

       
         

       
        

        
        
          

         
       

      
        

      

        
          
         

        
        

       
        

      

        
        

       
         

        
        

        
        

        
 

      
   

 rg Quartet, chorégraphie de George Balanchine, costume de Karl Lagerfeld porté par Léonore Baulac, 2016 ©    

               
            

               
               

                 
  

 

  e et décors d’Alexander Ekman, costumes d’Alexander Ekman et Xavier Ronze, 2017 © E. Bauer - OnP.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Pour la 5ème année consécutive, la ville de
Moulins vous propose de nous rassembler
autour de la rivière qui relie nos deux rives.
Les 28, 29 et 30 juin, vous êtes toutes et tous
conviés à partager des moments sportifs,
natures, musicaux, conviviaux durant la fête
de la rivière Allier. Il y en aura pour tous les
goûts, pour tous les âges, avec cette idée
simple mais essentielle dans le projet futur
de réenchantement des berges : la ville et
ses habitants bénéficient d’un lieu préservé,
en pleine nature et en même temps à deux
pas du centre-ville, profitons-en ! 

Lorsque j’évoque le futur des berges de
l’Allier avec le projet de Moulins
Communauté qui s’étendra de Bressolles 
à villeneuve-sur-Allier, je n’oublie pas le
présent et cet été 2019 où vous pourrez déjà
bénéficier des avantages des berges, et ils
sont nombreux. Le skate-park porté par
Moulins Communauté ainsi que le futur pont
de fer seront les deux premières pierres de ce
grand projet intercommunal dont bénéficie
déjà tout le bassin de population autour de
Moulins. Ces différents équipements et
réaménagements sont gratuits, à votre
disposition. Je vous fais confiance pour
rapidement vous les approprier et en tirer
parti, à l’image de cette plaine de jeux pour
enfants aux Champins. Je me réjouis tous les
jours de voir une réelle mixité sur cet espace
ouvert à tous.

Je vous donne donc rendez-vous fin juin,
autour de cette plaine de jeux, afin de nous
retrouver pour trois jours de festivités qui
préfigurent les animations moulinoises
estivales. 

pierre-andré péRissoL
Maire de Moulins
Président de Moulins Communauté
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« J’aime mon marché »… 
et nos producteurs locaux !
Les producteurs dans un rayon de 80 km autour de Moulins sont un poumon essentiel pour le tissu économique
et le « manger sain ». Un temps fort a été organisé sur le marché du vendredi 24 mai dans le cadre de la Fête
internationale des marchés.

La ville de Moulins dispose de trois marchés hebdomadaires :
le mardi aux Champins, le vendredi autour des Halles, de la
place de la Liberté, de la rue Datas et de la place d’Allier et
le marché du dimanche place d’Allier, rue Datas et place des
Halles. 

100 commerçants
Moulins a la volonté de mettre à
l’honneur ses marchés et
l’ensemble des commerçants
non sédentaires qui contribuent

à l’animation de la ville. Plus de 100 commerçants vous
accueillent sur l’un ou l’autre de ces marchés. vous pouvez
trouver une offre variée de produits alimentaires locaux et de
qualité avec de nombreux producteurs locaux et artisans qui
viennent chaque semaine vous proposer fromages, fruits et
légumes, œufs, volailles, miel, pain, charcuterie, vin...
Certains commerçants viennent en fonction de la saison pour
vous proposer fraises, framboises, asperges, champignons,
huîtres… et pour préparer vos jardinières et vos jardins vous
trouverez même, au printemps, les marchands de plants dans
le prolongement de la place des Halles.

Une animation festive a eu lieu sur le marché du vendredi 24
mai dernier dans le cadre de la fête internationale des
marchés. Un moment festif et convivial, avec animation
musicale, dégustations, distribution de cabas réutilisables et
d’une liste des producteurs locaux, afin de mettre à l’honneur
tous ces commerçants et ces produits de qualité qu’ils vous
proposent. Qui a dit que manger sain était compliqué ?

Les marchés moulinois vous accueillent :
Les mardis (Champins), vendredis et dimanches (centre-ville)

EPICERIE VRAC
Consotopia poursuit sa route
Emilie Robert, une jeune bourbonnaise de 26 ans, est adepte
du zéro déchet et de la consommation raisonnée et locale.
Elle vient de créer le concept « Consotopia », une épicerie
dédiée au vrac qui ouvrira bientôt ses portes en centre-ville
de Moulins. Dans ce magasin de proximité vous trouverez
des produits du quotidien (alimentaires et d’hygiène).
Comment fonctionne le vrac ? Il suffit d’utiliser au maximum
des emballages réutilisables, faire la tare du récipient, choisir
son produit avec la quantité que l’on veut, et ne payer que
ce dont on a besoin ! La jeune locavore a lancé une
campagne de financement participatif via la plateforme
Ulule et récolté 5000 euros. Un joli coup de pouce pour
compléter l’achat de matériel de la boutique. Ouverture
prévue cet été.

+

RENDEZ-VOUS PATRIMOINE
Le marché de Moulins, de place en place
Le marché s’est promené dans Moulins au fil des ans… Il s’est déplacé à plusieurs reprises avant de s’installer place des Halles et
rue Datas. Partez sur ses traces historiques, découvrez les sites des marchés médiévaux et l’importance de ceux-ci dans la cité.
Une autre façon de comprendre l’histoire et l’urbanisme de Moulins ! D’anciennes cartes postales, témoins de ces marchés du
siècle dernier, complèteront la visite.
Samedi 15 juin à 15h
Point de départ : Espace patrimoine, 83 rue d’Allier
Tarif plein : 6 e, gratuit pour les moins de 12 ans

+
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Moulins entre en scène

Pour cette première édition, quatre lieux emblématiques du
territoire ont été choisis* : le Centre national du costume de
scène, le Sacré-Cœur, la place de l’Hôtel de ville avec une
vision à 360° englobant le Jacquemart et le bâtiment
historique de la Caisse d’Épargne. De son côté, le Conseil
départemental de l’Allier illumine le Château des Ducs de
Bourbon sur la thématique du « chemin des Bourbons ».

Mise en scène du patrimoine
Sans dévoiler les contours des scènes projetées, « Moulins
entre en Scène » décline les costumes vivants sous toutes
leurs formes : d’apparat, historique, liturgique, ou pour la
scène ! La société Amaclio Productions a été choisie pour la
création, la réalisation et la production de ce spectacle à
grande échelle. Spécialisée dans la valorisation du
patrimoine, elle est déjà connue pour ses spectacles à grand
succès comme « La Nuit aux Invalides » à Paris, « La Cité des
Pierres vivantes » à Carcassonne ou encore « Les
Luminessences d’Avignon » qui ont accueilli plus de 700 000
spectateurs.

Conçu comme une déambulation, mais avec la possibilité de
voir les différents sites sans ordre préétabli, chaque
spectacle raconte sa propre histoire pour une promenade
nocturne d’environ 1h30. en groupe, en famille, entre amis,
pour les touristes et les Moulinoises et Moulinois, l’été 2019
sera ludique et spectaculaire !

animation de plein air gratuite
Tous les jours d’été à partir du 22 juin

Rencontre 
avec un maître bouddhiste
Yangsi Rinpoché, maître tibétain de passage à Moulins, donne une conférence sur le bouddhisme tibétain et sur
sa pertinence dans le monde actuel. Jeudi 27 juin, à 20h30 à la salle des fêtes. 

Philosophie ou religion, le bouddhisme est
surtout une voie spirituelle qui, par la
transformation de l’esprit, permet de
progresser depuis notre état actuel jusqu’à
l’éveil… Sa pratique vise essentiellement à
dépasser nos limites psychologiques pour
aller de l’ignorance à la sagesse, de
l’égoïsme à l’altruisme, et de la souffrance
au bonheur. Tout un programme ! 

vous avez vu sur vos écrans le visage enjoué
du Dalaï-Lama, pourtant exilé de son pays.
vous avez entendu Matthieu Ricard plaider
pour l’altruisme ou la défense la cause des

animaux. Compassion et sagesse semblent
aller de pair dans le message pacifique de
ces moines bouddhistes qui sont animés
d’une étonnante richesse intérieure. D’où
vient cette richesse ? Quelle en est la
source ? Peut-on, nous aussi la ressentir et
la partager ? 

Pour répondre à toutes ces questions,
Yangsi Rinpoché donne cette conférence
exceptionnelle sur le bouddhisme tibétain
et sur sa pertinence dans le monde actuel.

Entrée et participation libre.

Cet été à partir du 22 juin, vous allez pouvoir admirer un spectacle sons et lumières, projeté sur 4 sites
emblématiques à la tombée du jour. Un projet à visée touristique et économique, porté par Moulins Communauté
et le Conseil départemental de l’Allier.

*Il est envisagé d'étendre prochainement à d'autres sites sur l'agglomération.



8

/ / / / / / / /M O U L I N S  E N  a C T i o N s

Suivi de chantier
du théâtre municipal

RAPPEL : pendant la fermeture du théâtre, la saison culturelle « Hors les murs » continue à la salle des fêtes, au Parc Moulins
Expo et à l’Espace Villars. Billetterie en ligne : ville-moulins.fr.

+

Installation du bloc de système de chauffage
réversible via une ouverture temporaire créée
dans la toiture mi-avril.

Réfection et remplacement 
des huisseries, des dorures, 

des enduits et différentes
peintures dans le hall d’accueil 

et au 1er étage.

Remplacement de l’escalier en colimaçon sur la scène 

pour l’accès aux combles et à la coursive.

Balcons désossés avec le squelette en béton
et l’ancienne peinture bleutée découverte

durant les travaux.

Travaux dans
les combles à
l’emplacement 
du futur lustre dans 
un faux-plafond.

Nouveau lustre 
circulaire.

Moulins investit 3,1 millions d’euros afin de moderniser la plus grande salle de spectacle de la ville. 
Tour d’horizon en photos de l’avancement des travaux pour une réouverture prévue à l’automne 2019.
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Mercredi vert !
Rendez-vous place d’Allier, mercredi 5 juin de 10h à 18h, 
pour un « mercredi vert »…

Le SICTOM Nord Allier organise, dans le cadre de la semaine européenne du
développement durable qui se déroule du 29 mai au 5 juin 2019, une manifestation
place d’Allier avec plusieurs partenaires pour des expositions, des animations, des
stands, des ateliers, des jeux et déambulations pour toute la famille…

La ville de Moulins sera bien sûr présente pour ce « mercredi vert » avec des
représentants du service Propreté urbaine et du service espaces verts. vous pourrez
découvrir le matériel utilisé pour l’entretien de la voirie et des espaces publics :
désherbeur mécanique, réciprocateur pour le débroussaillement au pied des arbres
par exemple... Les agents municipaux vous expliqueront les techniques alternatives
aux produits phytosanitaires utilisées tant pour l’entretien des trottoirs ainsi que des
parcs et jardins. venez à leur rencontre prendre des idées !  

egalement des jeux autour du recyclage et du nouveau geste de tri, la customisation
de vos vélos à partir d'objets recyclés, des expositions et animations gratuites.

Qu’est-ce qu’une  
zone de rencontre ?

RAPPEL SÉCURITÉ ROUTIÈRE

La zone de rencontre est ouverte à tous les modes
de circulation et laisse la priorité aux piétons. Ils
peuvent se déplacer sur toute la largeur de la
voirie en bénéficiant de la priorité sur l’ensemble
des véhicules. Pour assurer cette cohabitation de
tous les usagers, la vitesse des véhicules est
limitée à 20 km/h.

De plus, sauf situation exceptionnelle, toutes les
chaussées à sens unique sont à double-sens pour
les cyclistes.

Je suis automobiliste : je laisse la priorité aux
piétons et aux vélos.
Zones de rencontre à Moulins : rue d’Allier, place
d’Allier, rue Datas, place des Halles, rue des Halles,
place de la Liberté.
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L’aménagement des berges de l’Allier mené par Moulins
Communauté est un chantier déterminant pour l’avenir de notre
territoire, et son impact sera particulièrement positif pour notre
ville. en effet, les premiers jalons de ces aménagements se profilent
avec, dans les mois qui viennent, deux dossiers qui vont sortir de
terre : la requalification du pont de fer et la construction du
deuxième pont. Concernant ce dernier, nous rappelons que la ville
de Moulins participe au financement à hauteur d’un quart du
budget total qui environne les 30 millions d’euros. 

Nous mesurons régulièrement l’attente des Moulinois autour de
ces deux opérations. elle est grande, tant nos concitoyens sont
conscients des apports considérables que seront pour notre ville
les nouveaux franchissements de l’Allier sur le territoire de la
commune : une circulation facilitée, un développement des modes
de circulation doux, une perspective nouvelle en matière de
dynamisme économique, de développement touristique mais aussi
d’aménagement urbain. 

Pour rappel, l’objectif de la requalification du pont de fer est d’offrir
aux Moulinois, aux habitants de l’agglomération et aux visiteurs
une voie verte qui permette de relier les deux rives à pied ou en
vélo). Beaucoup de riverains, des rives d’Allier, des quartiers sud et
du quartier de la Madeleine principalement, nous ont fait part de
leur satisfaction quant à l’orientation de ce projet. 

Le deuxième pont quant à lui est un équipement très attendu
depuis longtemps par nos concitoyens. Il viendra évidemment en
complément du pont Régemortes et aura pour objectif de délester
l’ouvrage emblématique d’une partie de la circulation qui s’en
trouvera ainsi fluidifié. Il ouvrira également des perspectives
intéressantes avec une révision du plan de circulation et des
espaces publics rénovés. 

Dans les mois qui viennent, les Moulinois auront l’occasion de
s’informer et de s’exprimer sur ces deux projets. en effet, les
enquêtes publiques indispensables approchent à grand pas. Pour
le réaménagement du pont de fer, elle aura lieu du 18 juillet au 23
août prochain. Concernant le deuxième pont, ce sera en
septembre. Nous espérons que les Moulinois seront nombreux à
venir s’informer en consultant le dossier et  à s’exprimer sur les
registres prévus à cet effet. 

Déjà, la concertation qui avait eu lieu en septembre 2015 avait
rencontré un vrai succès, les Moulinois étant venus nombreux
s’intéresser au projet et dire leur attente concernant
l’emplacement et les caractéristiques de l’ouvrage. 

A la rentrée prochaine, nos concitoyens pourront avoir une idée
encore plus précise de ce deuxième pont tant attendu dont la
première pierre sera posée en 2020. 

A travers ces deux enquêtes publiques à venir, ce sont deux projets
structurants pour notre ville qui se concrétisent. Ce sont deux
enjeux importants pour notre avenir, c’est pourquoi nous invitons
tous les Moulinois à y participer ! 

Une ville avance, se transforme, devient plus attractive grâce à l’action
de nombreux acteurs (parfois mis au second plan le jour de
l’inauguration…). Nous pensons aux entrepreneurs dans l’industrie,
l’artisanat ou le commerce qui, malgré les difficultés, ne ménagent pas
leur investissement personnel. Ils offrent de nouvelles possibilités
d’emplois, contribuent à la renommée  et à la recherche de progrès
pour les Moulinois.   Les associations portent aussi de nombreux
emplois et savent fédérer leurs efforts pour faire par exemple une
réussite de notre Carnaval.   elles méritent une attention renforcée de
la part de la ville pour œuvrer dans le domaine des loisirs, du social,
des sports.  C’est ainsi qu’il n’est pas normal que certaines
rencontrent des difficultés comme Emmaüs qui continue à ne pas
pouvoir porter son projet d’agrandissement pour répondre au
succès de son action. Ce manque de dialogue avec les élus
majoritaires ou avec Moulins Habitat est incompréhensible. 

Une ville avance aussi par les subventions reçues par l’europe qui a
été parmi les premiers financeurs dans le cadre du Plan de
Développement Urbain (PDUI) des transports doux et de
l’aménagement des berges de l’Allier, l’État, la Région, le Département.
Ainsi elles prennent aussi toute leur part. Ces financements croisés
rendent difficile pour le contribuable moulinois de se retrouver dans
le mille-feuilles administratif et dans une action qui mobilise toujours
de nombreux acteurs. il est déplorable que cette confusion soit
entretenue à des fins de communication électorale. Ainsi, dans le
journal municipal d’avril dernier, l’article sur le skatepark est
inacceptable. Dans cet article, la communauté d’agglomération,
maître d’œuvre du projet, qui n’est même pas citée, se retrouve
dessaisie au profit de la municipalité. La municipalité souhaite sans
doute s’approprier cette réalisation pour masquer la baisse des
dépenses d’investissements dans le budget 2019. Cerise sur le
gâteau, nous avons appris la tenue d’une conférence de presse sans
aucune concertation préalable avec les membres de la commission
communautaire des travaux. La course aux articles avant les
prochaines municipales fait parfois oublier les règles du bon
fonctionnement démocratique. Il est pourtant de notre rôle, majorité
comme opposition, de montrer que les élus souvent décriés savent se
mobiliser ensemble autour d’un projet pour les jeunes, voulus par des
jeunes. Il faut savoir que  peace’n’ride en est à l’origine. enfin, on se
préoccupe des ados et des jeunes adultes, oubliés trop souvent dans
la politique municipale. Les listes de gauche de l’agglomération en ont
été convaincues en l’intégrant dans leur programme. Depuis cette
date, nous avons proposé la réalisation d’un skatepark à chaque
Débat d’orientation Budgétaire. Le Maire en tant que Président de
Moulins Communauté a enfin accepté que la dépense soit inscrite
dans le plan de mandat en vue d’une réalisation en 2019. Il en a été de
même avec l’utilisation du pont de fer comme franchissement de
l’allier pour les transports doux, défendue par notre liste depuis
2008 pour aboutir à son inscription dans le PDUI en 2015.Il reste que
le plus important, est la  réalisation du projet  conçu par Constructo
qui fait autorité dans ce domaine, Le choix de l’emplacement à
proximité de l’Allier permettra enfin d’en faire un lieu de rencontre
intergénérationnel gratuit et convivial qui contribue à donner une
image positive et dynamique à notre ville et à l’ agglomération.

Liste 100% Moulins :  Jacques LahaYE, Dominique VEziRiaN,
Daniel DELassaLE, Marie-Thérèse GoBiN

O P P O S I T I O N

UNE fois DE pLUs, LE MaiRE 
DE MoULiNs s’aUToCoNGRaTULE…

M A J O R I T É AveC PIeRRe-ANDRÉ PÉRISSOL

DEUXièME poNT ET poNT DE fER :
DEUX pRoJETs phaREs poUR MoULiNs.  
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Un dictionnaire 
pour l’entrée en 6ème

Parce que l’entrée au collège est toujours un cap et une aventure pour nos chers élèves moulinois, la commune de Moulins
offre à chacun un gros livre un peu particulier : un dictionnaire !

Le b.a-ba de l’orthographe
A l’heure d’internet et des téléphones connectés, il est du
devoir de l’école et de la municipalité de rappeler que les
meilleures recherches s’effectuent encore dans un livre… et au
passage souligner que les téléphones sont interdits dans les
classes…
A tout âge, le dictionnaire enseigne le sens et l’orthographe
des mots de notre langue, si belle mais parfois si complexe. Il
accompagnera les élèves durant leurs études le plus
longtemps possible sur la voie de la réussite scolaire et
personnelle.

Dépister pour mieux accompagner
Le Centre d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles propose des
consultations aux jeunes qui s’interrogent sur les diverses infections et moyens de contraception.

Le Point Information Jeunesse (PIJ) de Moulins est
partenaire de ce service du Centre hospitalier Moulins-
Yzeure. Un relais en ville pour les jeunes garçons et jeunes
filles en mal d’information et une structure hors milieu
hospitalier davantage familière.

Gratuit et anonyme
A partir du 1er juillet prochain, la plage d’ouverture
s’étend du lundi au vendredi de 9h à 17h grâce à une
sage-femme dédiée en permanence à ce service public.

« Nous allons également former des personnes relais au PIJ
de Moulins, la mission locale, les collèges et lycées, afin que
les premiers interlocuteurs des jeunes puissent les aiguiller
vers une consultation d’orthogénie, anonyme et gratuite »,
précise Marilyn Theuws, sage-femme responsable du
service sous l’égide du Docteur Zilber.

Centre d’orthogénie et planning familial – iVG : 04 70 35 76 43

La ville de Moulins offre un dictionnaire à tous les petit(e)s Moulinois(es) de CM2 qui entrent en 6ème à la rentrée
prochaine. La remise commune aura lieu vendredi 28 juin à 17h30 à la salle des fêtes et suivie d’un goûter.
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Pour la 5ème année consécutive, la ville de Moulins vous propose trois jours de festivités et
d’animations, en grande partie gratuites ou à des prix très abordables. Trois jours pour vous
approcher et vous approprier les berges de la rivière qui relie les deux rives de Moulins. 
Votre magazine « D’une rive à l’autre » n’a jamais aussi bien porter son nom ! 

17h30 : LECTURE DE
paYsaGE, La Rivière 
et la ville
Depuis l’esplanade située devant le
CNCS, observez la rivière et la ville
en compagnie d’un guide
conférencier. Les musiciens de la
Chavanée viendront agrémenter de
chants de mariniers ses explications,
découvertes et contemplation.
Rendez-vous face aux portes
monumentales du CNCs, route de
Montilly

18h : MaRChé ET REpas
ChaMpÊTRE

19h : iNaUGURaTioN
offiCiELLE
Organisée en lien avec l’association
la Madeleine Moulins Rive Gauche,
c’est l’occasion pour tous de se
retrouver pour un moment convivial,
effectuer quelques achats auprès
des commerçants et artisans
présents ou encore dîner sur place et
déguster les spécialités proposées.
Une fois les estomacs bien remplis,
ce sera le moment d’esquisser
quelques pas de danse sur la piste
installée en plein air pour l’occasion.
aire de camping-car

Fête de la rivière Allier
5ème édition au fil de l’eau !

sUiVEz LE GUiDE ET 
LE pRoGRaMME Ci-DEssoUs 
ET RENDEz-VoUs, petits et
grands, les 28, 29 et 30 juin du
côté des Champins et de l’aire de
camping-car pour nous
rassembler.

Vendredi 28 juin / RiVE GaUChE
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10h-18h : MaRChé DE L’aRTisaNaT
venez découvrir les artistes et artisans réunis sur ce
marché et pourquoi pas vous faire plaisir en achetant une
de leurs créations. Également sur place le stand des
Thermes de Bourbon et du Secours populaire.

10h-18h : pRoMENaDE EN CaLèChE
Balade autour du plan d’eau pour le plus grand plaisir des
petits et grands !
Tarif : 3 € adulte ; 1,5 € enfant

10h30 : soRTiE NaTURE
« Découverte des sternes de Moulins », organisée en lien
avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO). 
Départ du stand de la LPO, présent toute la journée sur la
plaine de jeux.

11h-12h : MUsiQUE
Animation musicale du marché par CAJMA et Tam ta ma
cité.

10h-18h : aCCRopiRaTEs
Parcours accrobranches pour nos petits pirates en herbe !

10h-19h : REsTaURaTioN
Marchand ambulant avec barbes à papa et pommes
d'amour. A partir de 13h : espace détente avec terrasse et
snack.

14h-18h : pERCUssioNs
Ateliers percussion enfants et animation Batu't' kap
(ensemble de percussions brésiliennes).
plaine de jeux

14h-18h : spECTaCLE piRaTEs
Animation proposée par le cercle d’escrime ancienne de
Marly-le-Roi. Spectacle d’aventures tout public mêlant
théâtre, cascade et combat.

14h-18h : JEUX GoNfLaBLEs
4 jeux gonflables seront installés pour amuser petits et
grands enfants !

14h-18h : poLE sTaRs 
Animation et initiation Pole Dance.

14h-18h : paDDLE et KaYaK
venez découvrir ou vous initier au paddle et/ou au kayak
gratuitement avec l’ASPTT Kayak.
sur le plan d’eau des Champins

14h-18h : spECTaCLE afRopEENNE
CAJMA et Tam Ta Ma Cité vous proposent un spectacle
« Afropéenne » sur podium mobile et une animation Djembé.

15h-18h : aTELiERs DU paTRiMoiNE
venez découvrir les différents ateliers proposés aux
enfants sur notre stand.

15h-18h : JEUX iNTER-CoNsCRiTs 
de l’agglomération
Jeux de force ou d’adresse, venez encourager vos équipes
favorites… Organisés en partenariat avec Bouge Toi Moulins.

15h15-15h45 : CoURsEs DE pNEUs
Animation proposée par Mayotte moulinoises en lien avec
la ville de Moulins, l’association CAJMA et une délégation
de Mayotte Paris.

19h-23h : soiRéE MUsiCaLE
Le restaurant « La Cabane » vous propose une soirée
animation musicale
Tarif repas : 18 €, hors boisson et sur réservation

21h45-22h45 : LÂChER DE LaNTERNEs
fLoTTaNTEs
Organisé en lien avec l’association Moulins Centre de vie
et accompagnement musical par les Batu’t’Kap.
sur le plan d’eau des Champins

23h : spECTaCLE pYRoTEChNiQUE MUsiCaL 

23h30 : soiRéE DJ
Animée par Bouge Toi Moulins, en lien avec la ville de Moulins.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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samedi 29 juin / RiVE DRoiTE
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Danielle Demure,
Adjointe au Maire chargée 
des affaires générales, de la vie
associative et des animations

Questions

QUELLE EST LA SPÉCIFICITÉ DE CE RENDEZ-VOUS
AUTOUR DE LA RIVIÈRE ALLIER ?
Voici cinq ans que la ville de Moulins donne rendez-vous aux
habitants autour de la rivière. Un moment fort qui a su s’imposer
dans le paysage des animations moulinoises. Juste avant que les
uns et les autres partent, lorsqu’ils le peuvent, en vacances d’été,
nous nous rassemblons autour des deux rives de la rivière qui fait
l’identité et la liaison naturelle entre les berges de Moulins. Le
succès des années précédentes est à l’image de l’énergie positive
déployée pour satisfaire petits et grands. C’est vraiment une fête
populaire dans le bon sens du terme, pour les familles, pour les
gens plus âgés, en plein air et dans la bonne humeur !

QUELLES SONT LES NOUVEAUTÉS 
DU CRU 2019 ?
Nous renouvelons d’abord les grands succès plébiscités à tous les
coups : les promenades en calèches, les courses à pied, une soirée
dansante, des déambulations historiques et patrimoniales, de la
sensibilisation sur les espèces protégées avec la Ligue de Protection
des Oiseaux notamment, un marché de l’artisanat, etc. Parmi les
nouveautés cette année, signalons un lâcher de lanternes sur l’eau
de la rivière Allier et un concert final le dimanche soir avec le groupe
pop/rock The Marshals, c’était une demande des habitants, afin de
clôturer en beauté et en musique ces trois jours de festivités.

UN MOT SUR LE PROJET DES BERGES DE L’ALLIER ?
Ce bel et grand projet porté par Moulins Communauté vise avant
tout à faire passer du bon temps aux Moulinoises et Moulinois sur
les rives de notre rivière, à l’image de cette fête de la rivière Allier
organisée depuis cinq ans. L’Allier est un atout considérable et qui
était quelque peu oublié hormis pour la balade ou le sport du
dimanche. La plaine de jeux des Champins, mise en place par 
la municipalité il y a quelques années, contribue à ouvrir la ville 
sur ses berges. Les enfants se retrouvent toute l’année autour 
des toboggans et autres bateaux de pirates. Le skate-park et le
nouveau pont de fer vont dans ce sens, toujours dans cette même
philosophie : rendre les berges plus belles, plus ludiques, plus
enjouées, afin que toutes les générations puissent admirer la nature
préservée, se divertir… 

Programme complet sur ville-moulins.fr A
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DE FESTIVITÉS  

RIVE DROITE &  

RIVE GAUCHE

VEN 28 JUIN

SAM 29 JUIN
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9h-12h : CaNoË KaYaK
Descente au cœur de la réserve naturelle du val d’Allier,
depuis Chemilly jusqu’au Pont Régemortes. Animation
proposée par le club de l’ASPTT canoë-kayak et le Conseil
Départemental de l’Allier.

9h-14h : fLoaT TUBE (pêche aux leurres)
C’est le moment de découvrir ou de s’initier à cette
spécialité sur le plan d’eau des Champins. Une animation
proposée par l’association des pêcheurs du val d'Allier.

9h30 : foULéEs MoULiNoisEs aU fiL DE
L’EaU (cf. p.16)

10h45 : CoLoR RUN
venez courir autour du plan d’eau tout en couleurs !

a partir de 10h : YoGa 
venez vous relaxer après l’effort avec Defit’s Lady.
10h - 12h : les Batu’t’kap : Animation des courses 
14h - 18h :  Ateliers percussions enfants
13h - 19h : espace détente avec terrasse et snack
14h - 18h : Marchand ambulant, barbes à papa et
pommes d'amour

14h-18h : spECTaCLE piRaTEs
Spectacle d’aventures tout public mêlant théâtre, cascade
et combat. Animation proposée par le cercle d’escrime
ancienne de Marly-le-Roi.

14h-18h : aCCRopiRaTEs
Parcours accrobranches pour nos petits pirates en herbe !

14h-18h : pRoMENaDE EN CaLEChE
Balade autour du plan d’eau pour le plus grand plaisir des
petits et grands !
Tarif : 3 € adulte ; 1,5 € enfant

14h-18h : JEUX GoNfLaBLEs
4 jeux gonflables seront installés pour amuser petits et
grands enfants !

14h-14h30 : REiNa saBa
Présentation de l’Artiste Internationale du Reggaeton
« Reina SABA » et ses deux danseuses.

17h-18h15 : CoNCERT ThE MaRshaLs
Pour clore ce week-end festif, quoi de plus sympa qu’un
concert de blues / rock gratuit ? On vous attend nombreux
pour applaudir ce trio français !

Dimanche 30 juin / RiVE DRoiTE
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5ème édition de ces foulées moulinoises pour les adeptes de
course et de la marche à pied. Que vous soyez sportif
accompli ou sportif du dimanche, laissez-vous embarquer
par l’envie de participer à ces foulées, sans pression,
simplement pour vous amuser ! Inscriptions avant le 29 juin
par courrier.

• Départ des courses à 9h30 ; « Color run » d’1,5 km gratuite
à 10h45.

• Tarif individuel : 2 € à 5 €, tarif groupe (challenge équipe
15 € pour 5 coureurs) ou sur place jusqu’à 9h le 30 juin. On
compte sur votre présence nombreuse.

Bulletin d’inscription disponible sur 
ville-moulins.fr et auprès du club de l’EaMYa, 

stade hector-Rolland, 1 allée des soupirs, Moulins

Courrez et marchez 
le long de la rivière Allier
Dimanche 30 juin à la plaine de Jeux des Champins.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Toujours plus haut 
le meeting d’athlétisme
Cette année, les trois épreuves nationales
sont :

• la perche féminine
Record du meeting détenu par Lisa
Gunnarsson (Suède) : 4,51 m

• la longueur féminine
Record du meeting détenu par Haoua
Kessely (France) : 6,57 m

• la hauteur masculine
Record du meeting détenu par Fernand
Djoumessi (Cameroun) : 2,22 m

Les chaudes nuits d’été bourbonnaises
étant propices aux performances
sportives, on peut s’attendre à de belles
luttes à des hauteurs et longueurs qui
paraissent hors de portée du commun des
mortels ! Un vrai spectacle sportif où les
records du stade Hector-Rolland sont
appelés à tomber.

épreuves nationales et sport adapté
L’une des particularités de ce meeting
est également l’ouverture des épreuves
d’athlétisme aux sports adaptés, sur 50
mètres et 100 mètres, comme lors des
JO paralympiques. Le public partage
alors ces moments sportifs avec les
athlètes et leurs guides.

Également au menu : des épreuves
interrégionales masculines et féminines
(100 m, 200 m, 800 m, longueur,
perche, hauteur, poids) et quelques
épreuves interrégionales benjamines et
minimes (100 m et 1000 m). Le tout
agrémenté d’animations pour les
enfants, d’une buvette et d’une
organisation sans faille grâce aux
bénévoles du club de l’eAMYA.

Le meeting national d’athlétisme de Moulins Communauté a lieu samedi 15 juin à partir de 17h30. Entrée libre.
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« L’important n’est pas de partir à point mais d’avoir des
copains qui poussent assez fort », telle pourrait être la phrase

qui résume cette course bon enfant, ouverte au public et
aux associations moulinoises. Le concept : fabriquer soi-
même une embarcation de fortune et effectuer quelques
courses dans une ambiance festive et colorée ! 

Pour l’édition 2019, une dizaine d’embarcations fabriquées
à la main depuis janvier dernier se sont amicalement
opposées lors d’une course de descente, rue des Fausses-
Braies et rue du vert-Galant, entre le Musée Anne de
Beaujeu et le lycée Banville. Le classement d’arrivée n’est
qu’anecdotique, l’important était bien entendu de
participer et de contribuer à animer de manière décalée le
centre-ville. Merci à tous pour votre bonne humeur et votre
participation ! et rendez-vous en début d’année prochaine
pour les prochaines inscriptions.

Une course complètement
Jacquemart’O !

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Dimanche 2 juin dernier, vous avez pu observer la 4ème course de caisses de descente organisée par Moulins
Quartier Historique et Bouge Toi Moulins.

Gala de natation synchronisée

en cette fin d’année scolaire, les
jeunes nageuses sont fières de se
produire en public au centre
aqualudique l’Ovive pour leur gala
annuel. 

Mélange de natation, de danse et
de gymnastique, la natation
synchronisée offre à la fois un
spectacle artistique et une
performance sportive. Il s'agit de
chorégraphies réalisées dans l'eau,
par des ballets de deux à sept
nageuses, qui doivent effectuer
leurs mouvements en parfaite
synchronisation. Au cours des
ballets, les nageuses effectuent à la
fois des déplacements, des
mouvements de bras et de jambes.

Pour cela, elles passent de nombreuses
minutes sous l'eau, en apnée, afin que les
spectateurs ne voient que leurs jambes.

Le spectacle présenté est à la fois
artistique, sportif et aquatique. Il est le
fruit de leur travail d’entrainement
durant l’année écoulée et demande une
grande force cardio-respiratoire.

Au programme lors de cette soirée, des
musiques populaires comme « Always
remember us this way », « Happier », 
« Gam Gam »…  et bien d’autres encore !
Des figures et arabesques aquatiques à
ne pas manquer ! 

samedi 8 juin à 20h
Centre aqualudique l’ovive

Les nageuses de la Communauté d’Agglomération de Moulins se produisent pour leur gala annuel de natation
synchronisée le samedi 8 juin à 20h. Un défilé de nageuses qui promet de vous en mettre plein les yeux !

www.agglo-moulins.fr Renseignements 
04 70 34 04 05
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ENTRÉE GRATUITE

fait son show !
LA SYNCHRO 

Centre aqualudique l’Ovive à Moulins

Samedi 8 juin à 20h



Les jeunes comédiens en herbe présentent cette année une
pièce qu’ils ont écrite eux-mêmes ! Les plus jeunes
présentent « Si proche… ». « Dans ce musée, pour certains, ce
sera leur première fois... Un moment d'émerveillement, une
découverte, un moment d'ennui... Le moment de s'enrichir
culturellement. Pour d'autres, ne serait-ce pas le moment de
s'enrichir financièrement... ? »
Les adolescents présentent quant à eux « Si quelqu'un pouvait
me trouver...», une pièce qu’ils ont co-écrite tous ensemble.
« J'ai perdu l'envie, la mémoire, mon filtre, le nord, l'humour...
On a tous perdu quelque chose... Jusqu'à perdre son identité...
La perte comme point commun... Si quelqu'un pouvait me
trouver... »

Le théâtre pour tous
Timide ou très actif, votre enfant cherche une nouvelle
activité pour la rentrée prochaine ? Pensez au cours de

théâtre ! Ludique, interactif et pédagogique, laissez votre
enfant s’amuser, improviser, travailler en groupe, inventer
des personnages, en un mot : s’exprimer !

• spectacle atelier Théâtre
Samedi 22 Juin à 20h à la salle des fêtes de Moulins 
entrée gratuite – Billets à retirer au service culturel à l’Hôtel
de ville (dans la limite des places disponibles)

• Cours de théâtre les mercredis : 
Groupe 1 : de 7 à 12 ans, de 14h30 à 16h30 
Groupe 2 : 13 à 18 ans, de 17h à 19h
Intervenant : Hervé Morthon, comédien et artiste, toujours
très à l’écoute de ses élèves.

• Renseignements 
Théâtre de Moulins : Tél : 04 70 48 01 05 
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L’atelier théâtre sur les planches 

sœurs semelles

Jenny  Lorant est la chanteuse, auteur-compositeur, aux
multiples talents et à la voix puissante, presque rocailleuse.
Autour d’elle, quatre musiciens : Alain Hornung (batterie et
percussions), Massimo Bonomo (piano et accordéon),
Laurence Lina (guitare et banjo) et vladimir Napolès (basse
et contrebasse). et à leurs côtés, trois comédiennes,
choristes, danseuses, ne font pas non plus de la figuration !
enfin les champions du monde, Fabrice Martin et Sébastien
Chaillet, véritables références en matière de claquettes. Un
spectacle et des chansons pour les pieds qui raviront petits
et grands !

plein tarif : 25 € (parterre) ; 22 € (gradin) ; réduit : 21/19 €
Durée 1h30
Billetterie en ligne : ville-moulins.fr

spectacle musical 

Les deux groupes de l’atelier théâtre de la ville de Moulins seront sur les planches le samedi 22 juin
prochain, à 20h, à la salle des fêtes, pour présenter leur spectacle de fin d’année. spectacle gratuit.

M O U L I N S  C U LT U R E

Théâtre

pour rappel, il reste quelques places pour aller
applaudir ce spectacle original, vendredi 14 juin à
20h30 au parc Moulins Expo.
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Rendez-vous aux Jardins !
Conférence d’andré Miquel, dans le
cadre des jeudis du Collège de france.
Jeudi 13 juin à 18h30 à la salle des
fêtes.

Jacques Glowinski ne pouvant assurer
la conférence initialement prévue sur 
« Le cerveau et la ville », il vous est
proposé la diffusion de la conférence
d’André Miquel « Les Mille et une nuits ».
Historien né en 1929, également
agrégé de grammaire, il est l’un des
meilleurs spécialistes de la langue et de
la littérature arabe. Traducteur des
fameux 1205 poèmes qui composent
les Mille et une nuits, il nous présente
une conférence enregistrée au Collège
de France.

« Les Mille et une Nuits »
par andré Miquel

Jeudi 13 juin à 18h30
salle des fêtes

GRaTUiT, entrée libre

Mille et une Nuits

Conférence

Cette année, le thème de la manifestation nationale « Rendez-vous aux jardins »
portera sur les animaux. Une belle occasion de se replonger dans l’univers des Jardins
de la Renaissance et de l’ex-ménagerie de la duchesse Anne de France. L’oisellerie,
les lions, le « petit fort aux connils verts » n’auront bientôt plus de secret pour vous…
visite à trois voix, avec un guide conférencier, un jardinier et une conteuse… afin de
découvrir et de s’émerveiller lors d’une promenade dans les Jardins des Bourbons.

patrimoine

LiTTéRaTURE
salon du livre d’auteurs

Les Lions clubs  interviennent dans
divers domaines : la vue, la faim,
l’environnement, le cancer infantile, le
diabète… Ils œuvrent également en
faveur de la lecture, de l’écriture, et
participent à la lutte contre l’illettrisme.

C’est à ce titre que cette manifestation
littéraire est organisée et participe à
cette dynamique. Cette journée se
déroule sous le parrainage des écrivains
Jeanne Cressanges et Chantal Foret, deux
invitées d’honneur originaires de l’Allier.
Une centaine d’autres auteurs sont
également attendus. 
Débats et conférences se dérouleront

tout au long de ce dimanche,
accompagnés d’ateliers pour enfants. 
Samedi 22 juin à partir de 14h, une
dictée festive et récréative ouverte à tout
public sera organisée en fonction du
degré de difficultés.  Les meilleures
dictées seront récompensées selon les
catégories. 

Les deux Lions Clubs de Moulins et Moulins anne de france sous l’égide
du district 103 Centre Est organisent le salon du livre d’auteurs,
dimanche 23 juin, de 10h à 18h à l’Espace Villars. 
Entrée gratuite.

Dimanche 9 juin à 16h, 
départ place Laussedat, devant le pavillon anne de Beaujeu.

Tarif : 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
infos et réservations : 04 70 48 01 36.



/ / / / / / / /M O U L I N S  B o U G E

20

vous êtes en panne de lave-linge,
avez besoin de laver une couette
qui ne passe pas dans la vôtre ou
simplement habitez le quartier et
cela est plus pratique : une
laverie automatique a ouvert ses
portes en centre-ville à l’angle de
la rue de Pont. « Nos machines
allant de 6 à 20 kg sont des lave-
linges professionnels, ajoute Henri
Mieuviarts, le gérant qui a créé
son eURL. Nous proposons un
service rapide de laverie (30 min)
où les machines pèsent le linge afin
d’optimiser la quantité de lessive, ainsi que le séchage en un quart d’heure ».
De quoi faire une course en ville et récupérer votre linge propre quelques
minutes plus tard !

e
t 
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Une nouvelle boutique de vente à
emporter arrive en centre-ville,
rue Régemortes. « Je fonctionne
comme un traiteur, résume le
gérant Chamnan Loeung, il y a
quelques plats à la carte et vous
pouvez venir les récupérer en fin de
journée pour déguster chez vous nos
spécialités asiatiques ». Au menu :
les inévitables nems et rouleaux
de printemps, nouilles diverses
mais aussi bo-dun (salades
vietnamiennes froides de crudités)
très appréciées des connaisseurs.
Avis aux amateurs de cuisine
venue d’extrême Orient ou aux
néophytes désirant varier les
goûts et les plaisirs culinaires !

46 rue Régemortes

CB FLOC 
99 rue d’allier
Tous les matins de 9h à 12h ou sur rendez-vous au 06 29 44 68 50

Le Petit
Indochine

Laverie automatique
1 rue des Minimes 
Tous les jours de 7h à 21h
Tarif lavage : 4,5 à 10 € ; 
séchage : 2€.

Cédric Bouculat vient de créer son entreprise et reprend l’activité de
NewSport à Toulon-sur-Allier. vêtements de travail, coupes, trophées et
tenues de sports (eRIMA, eRReA, MIZUNO, ACeRBIS, MASITA) sont
disponibles à la commande. « Mon activité est tournée vers les clubs, les
associations et les entreprises qui souhaitent personnaliser ces différents
articles par sublimation, broderie, impression numérique tous textiles, flocage
et gravure », précise-t-il. CB FLOC propose également aux particuliers
d’individualiser vos t-shirts, sweats, totebags, etc. Rendez-vous à la
boutique ouverte depuis mi-mai en centre-ville de Moulins.
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« MERCREDI VERT »
Animations, stands, expositions,

customisation de votre vélo, dans 
le cadre de la Semaine européenne

du développement durable
Mercredi 5 juin de 10h à 18h

PLACe D’ALLIeR

NATATION SYNCHRONISÉE
Samedi 8 juin à 20h

PISCINe L’OvIve

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Dimanche 9 juin à 16h

PLACe LAUSSeDAT
TARIF : 6 €

Infos et réservations : 
04 70 48 01 36

MARATHON DES ISLES
Marathon, semi-marathon et 10km
Dimanche 9 juin à partir de 8h

MOULINS, YZeURe eT AveRMeS

MILLE ET UNE NUITS
Conférence du Collège de France

par André Miquel (diffusion)
Jeudi 13 juin à 18h30

SALLe DeS FÊTeS

CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 14 juin à 19h

eSPACe vILLARS 
et en direct sur ville-moulins.fr

SŒURS SEMELLES
Spectacle musical

Vendredi 14 juin à 20h30
PARC MOULINS eXPO

Plein tarif : 25 €
Billetterie en ligne : ville-moulins.fr

MEETING D’ATHLÉTISME
MOULINS COMMUNAUTÉ

Samedi 15 juin à partir de 17h30
Dont 3 épreuves nationales

STADe HeCTOR-ROLLAND
entrée libre
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MOULINS ENTRE EN SCÈNE
Mal-Coiffée, Jacquemart 

et place de l’Hôtel de ville, 
Sacré-Cœur place d’Allier 

et parvis du CNCS
Tous les soirs d’été, 
à la tombée du jour, 
à partir du 22 juin

Gratuit

DEUX POIDS, DEUX MESURES
Vendredi, samedi 

et dimanche : 14h à 18h
MUSÉe DU BâTIMeNT

18 rue du Pont-Ginguet

eXPOS

COULEURS & TISSUS : LIVRES
COUSUS ET MOTS BRODÉS

Jusqu’au 19 juin
MÉDIATHèQUe COMMUNAUTAIRe

entrée libre

SPECTACLE ATELIER THÉÂTRE
Samedi 22 juin à 20h

SALLe DeS FÊTeS
Gratuit, billets à retirer au service
culturel à l’Hôtel de ville (dans la

limite des places disponibles)

SALON DU LIVRE D’AUTEURS
Dimanche 23 juin de 10h à 18h

eSPACe vILLARS

RENCONTRE AVEC 
UN MOINE BOUDDHISTE

Conférence de Yangsi Rimpoché
Jeudi 27 juin à 20h30

SALLe DeS FÊTeS

FÊTE DE LA RIVIÈRE ALLIER
28, 29 et 30 juin

Rive droite et rive gauche
(lire le programme p.12 à 15)

REMISE DES DICTIONNAIRES
Pour les CM2 entrant 

en 6ème à la rentrée
Vendredi 28 juin à 17h30

SALLe DeS FÊTeS

FOULÉES MOULINOISES
Dimanche 30 juin

PLAINe DeS CHAMPINS
Départs courses à 9h30 ; 

color run à 10h45
Bulletin d’inscription : 

ville-moulins.fr

CHAPELLE ST-JOSEPH 
DE LA VISITATION

Inauguration et concert gratuit
Samedi 6 juillet à 17h

ATELIERS
ENFANTS

MOULINS
AUVERGNE

RHÔNE-ALPES

 
 FÉDÉRATION 

DU BTP
ALLIERCHAUMETTE DUPLEIX

 

Quartier des mariniers - 18 rue du Pont-Ginguet 
Tél. 04 70 34 26 69 - www.musee-batiment.fr
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VENDREDI-SAMEDI-DIMANCHE - 14H À 18H - 28 AVRIL AU 28 SEPTEMBRE 2019
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N o s  C o U p s  D E  C œ U R  

La médiathèque, lieu de révision pour les examens !

DU CÔTé DE La MéDia !

Bons plans, sorties, coups 

de cœur, photos insolites…NOTRE RU
BRIQUE

COUPS DE
 CŒUR ES

T AUSSI

LA VÔTRE
. N’HÉSITE

Z PAS À

NOUS FAI
RE PART D

E VOS

ENVIES, V
OS IDÉES,

 VOS

QUESTION
S DONT N

OUS

POURRON
S FAIRE L’

ÉCHO

DANS CES
 PAGES.

Pendant la première quinzaine de juin, le silence sera de rigueur au premier étage de la médiathèque ! Il s’agiten effet d’instaurer une ambiance propice au travail des jeunes qui révisent pour leurs examens. Ils serontprioritaires pour occuper les tables et salles de travail.
La médiathèque met à disposition ses ressources pour
accompagner les collégiens, bacheliers, étudiants dans
leurs études : sélection de livres utiles pour les examens,
presse d’actualité, postes informatiques et ressources
numériques, prises de courant et wifi gratuit !
et pour se ménager des moments de détente, les poufs et
canapés sont propices aux pauses méritées. La carte
d’abonnement est gratuite pour tous, quel que soit l’âge,
la situation ou le lieu de résidence. elle permet
d’emprunter romans, bandes dessinées, magazines, CD,
DvD… pour une durée de 4 semaines.

one, two, three, come on baby !

En janvier 1972, Aretha Franklin enregistre un

album live dans une église intimiste du quartier

de Watts à Los Angeles. Le disque de ce concert

mythique, AMAZING GRACE, devient l'album de

Gospel le plus vendu de tous les temps,

consacrant le succès de la Reine de la Soul. Si ce

concert a été totalement filmé, les images n'ont

jamais été dévoilées jusqu'à aujourd'hui.

Découvrez le film inédit d'un

concert exceptionnel et

l'incroyable grâce d'une Aretha

Franklin bouleversante.

Du 6 au 10 juin. Docum
entaire

d’Alan Elliot. Réservation

www.cgrcinemas.fr/mou
lins/

On sort au ciné ?

Le mois de juin débute avec la sortie de l’ultime volet des X-Men. Les

amateurs de film d’horreur ne seront pas en reste avec la sortie de MA le

5 juin, puis Brightburn-l’enfant du ma
l, en avant-première le 20 juin. Les

Men in black refont surface à partir du 12 juin, Beaux-parents ravira les

adeptes de comédie française et nous retrouverons fin juin nos amis

Woody et Buz l’éclair dans Toys Story 4.

En partenariat avec le CNCS et Ciné-bocage nous diffuserons en avant-

première le biopic sur Noureev le 8 juin. Une projection suivie d’un

échange. Ciné bocage nous propose encore de belles œuvres, classées Art

& Essai, avec Fugue, Le Cercle des Petit
s Philosophes, 90’, Her 

Job. Le

rendez-vous ciné-apéro aura lieu autour d’une belle version restaurée de

La paysanne aux pieds n
us. N’oublions pas notre rendez-vous lyrique le

21 juin, jour de la fête de la musique, avec la diffusion de l’opéra Don

Giovanni en direct du pa
lais Garnier.

L’équipe du Cinéma CGR Moulins – cgrcinemas.fr
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A

 v
os papi�es Ingrédients :

1,5 kg de rouelle de jambon de porc
4 pommes de terre
6 gousses d’ail
1 oignon ou 2 échalotes
1 branche de thym
1 c. à soupe d’huile d’olive
1 verre d’eau
Sel, poivre du moulin

• Préchauffez le four th.7 (210 °C).
• Faites revenir la rouelle dans une poêle avec 1 c. à soupe d'huile d'olive, sur

ses 2 côtés, pendant 10 min. Disposez-la dans un grand plat allant au four
avec l'ail en chemise et l'oignon (ou les échalotes) coupé en 4. Parsemez de
thym. Salez et poivrez. Arrosez le tout d'un verre d'eau.

• Passez la préparation au four pendant 50 min. veillez à la mouiller
fréquemment avec un peu d'eau.

• Hors du four, ajoutez les pommes de terre épluchées et coupées en quartiers
autour de la rouelle. enfournez à nouveau pendant 50 min tout en retournant
de temps en temps.

• Bon appétit !

 
 

RoUELLE DE poRC 
aU foUR Hôtel de Ville

Tél. 04 70 48 50 00
Service état-civil et élections
Tél. 04 70 48 50 11
Mairie annexes :
Champins
Tél. 04 70 46 20 39
Chartreux
Tél. 04 70 20 23 73
La Madeleine
Tél. 04 70 20 86 75
SESAME - Accueil général
Tél. 04 70 48 51 20
Centre communal d’action sociale
Tél. 04 70 48 51 47
Pôle seniors
Tél. 04 70 48 51 78
Service des sports
Tél. 04 70 48 51 91
Services techniques
Tél. 04 70 48 50 62
Direction Jeunesse-éducation
Tél. 04 70 48 51 60
Vie associative
Tél. 04 70 48 51 39
Point information Jeunesse
Tél. 04 70 47 34 92
Urgence Eau
Tél. 06 08 56 94 37

Rose et Blanc
Carnet 

DU 14 AVRIL AU 13 MAI 2019

• •  N a i s s a N C E s  • •

Mélissa Camellia DELANNOY
Amicie Térésa Marie DOMERGUE
Yuki Aika Isabelle Lotus MARION

Apolline BARBECOT
Lyna LOISEAU MARTIN

Maya Iman Eden NGO NDJOGNDO
Isaac Pascal Rachid KHERROUBI

Nassim GOUZIZIR
Martin Abel POTELLE

• •  M a R i a G E  • •
Jean-Michel, Bruno, Patrick FRIARD 
et Aurélie, Céline, Armelle HUTEAU

Chamsdine MOUBARAKA 
et Amélie Anna Maria ROUSSEAU

NUMERos UTiLEs 

CoNCoURs DEs
MaisoNs fLEURiEs 2019
vous avez la main verte ? vous

êtes satisfait du fleurissement

de votre maison ou de votre

balcon ? Participez à ce concours

ouvert à tous. Différentes catégories

(maison individuelle avec jardin ou cour fleurie, visibles

depuis la rue, immeuble collectif avec plusieurs

appartements fleuris, activité commerciale ou entreprise…) pour ensemble

fleurir notre ville de Moulins !

Coupon à télécharger sur ville-moulins.fr ou à retirer à l’hôtel de Ville

et dans les mairies annexes. a retourner avant le 28 juin.

(pour 4 personnes)

Changer les cœurs avec
des bouquets de fleurs !



Dans une imposante scénographie, signée par Alain Batifoulier et
Simon de Tovar, les visiteurs vont découvrir, au cours d’une
promenade dans l’architecture du Palais Garnier et de l’Opéra
Bastille, plus de 150 costumes de productions lyriques et
chorégraphiques présentées sur les scènes de ces deux théâtres
entre 1875 et 2019. Ces costumes se trouvent en majorité dans le
fonds patrimonial de l’Opéra conservé au CNCS. Pour les dernières
années seulement, il s’agit de costumes provenant d’œuvres
toujours au répertoire.

Cette mise en lumière de l’histoire du costume, des costumiers et
des Ateliers de couture à l’Opéra de Paris est le moyen de rappeler
l’importance de ce secteur de la scénographie et l’excellence de
ceux qui en ont la charge. 

Les liens entre le CNCS et l’Opéra national de Paris sont nombreux
et serrés. Dès l’origine du projet, l’Opéra s’était investi dans la
constitution d’un fonds patrimonial d’environ 5 000 costumes et
éléments de costumes, déposés dans leur totalité au CNCS. Ils y
furent rejoints par les dépôts consentis par la Bibliothèque
nationale de France et la Comédie-Française. Le lien entre ces trois
institutions fondatrices du CNCS est plus fort que le seul apport de
collections, toutes trois partagent la même exigence de qualité et

le même souci de médiation et de pédagogie. Ce premier fonds a
été enrichi régulièrement par de nouvelles pièces issues des
déclassements de productions, sélectionnées d’un commun accord
par la Direction des Costumes de l’Opéra et par celle du CNCS. 

Cette collection, dont les pièces les plus anciennes datent de la
deuxième moitié du XIXe siècle, est très diverse dans ses styles,
magnifique quant à ses créateurs et à sa réalisation. Présentée de
façon chronologique, rythmée par les grandes étapes de l’histoire
de l’institution, l’exposition « Habiller l’Opéra » permet de retracer
l’évolution des esthétiques du costume à l’Opéra sur près de deux
siècles. 

Dès la première exposition de costumes au Palais Garnier en 1995,
puis pratiquement à chacune des 27 expositions présentées au
CNCS depuis son ouverture, les Ateliers de couture de l’Opéra ont
été des intervenants majeurs dont les savoir-faire ont été
interrogés pour en écrire petit à petit l’histoire. 
Cette exposition et l’étude qui l’accompagne sont une étape
majeure dans la constitution de cette mémoire, un témoignage du
profond attachement qui réunit les deux institutions.

Martine KAHANe et Delphine PINASA,  
commissaires de l’exposition 

M O U L I N S  E N  C o s T U M E s

L’Opéra national de Paris fête cette année son 350e anniversaire. Le CNCS s’inscrit dans la
programmation des manifestations qui commémorent cet évènement en proposant jusqu’au 
3 novembre 2019 l’exposition « Habiller l’Opéra ». L’importance du costume à l’Opéra de Paris, 
depuis la création de l’institution voilà plus de trois siècles, est primordiale. Créateurs et Ateliers 
se sont faits une réputation d’excellence qui a participé à la renommée du théâtre et de ses spectacles. 

Habiller l’Opéra

Centre national du costume de scène - Quartier Villars - Route de Montilly à Moulins - Tél. : 04 70 20 76 20 - info@cncs.fr
www.cncs.fr - ouvert tous les jours de la semaine, de 10h à 18h.

  

      
        

       
        

        
       

         
        

        
       

  

         
         

         
         

    

          
        

       
       

       
         

       
        

        
        
          

         
       

      
        

      

        
          
         

        
        

       
        

      

        
        

       
         

        
        

        
        

        
 

      
   

                    

               
            

               
               

                 
  

 

                  Play, chorégraphie et décors d’Alexander ekman, costumes d’Alexander ekman et Xavier Ronze, 2017 © e. Bauer - OnP.


