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ÉDITO

www.commentry.frwww.commentry.fr

Chères Commentryennes, chers Commentryens,

En votre nom, je veux d’abord dire merci. Merci à celles et ceux qui, fidèlement, chaque année contribuent à ce 
que l’été à Commentry soit animé, sympathique, populaire. Je pense aux associations et à leurs bénévoles, aux 
services municipaux, notamment les agents du Centre technique particulièrement mobilisés, aux partenaires de 
la commune comme les forains du Vijon.

Deux nouveautés marqueront les Estivales 2016.

J’ai souhaité que le 14 juillet, qui est tout de même notre fête nationale, soit de nouveau célébré. Dès la veille, 
je fais le pari que nous pourrons vivre un moment festif, familial, convivial, dans le cadre d’un pique-nique tiré 
du sac, place du 14-Juillet. La commune assure tables, chaises, une animation musicale et un petit feu d’artifice 
(inclus dans le budget de celui du Vijon). À vous d’assurer l’ambiance fraternelle pour faire vivre la devise de notre 
République. Le lendemain, après un dépôt de gerbe au Monument aux morts, la médaille d’honneur de la ville 
« Promotion du 14 juillet » sera remise à des personnes qui servent ou ont servi les Commentryennes et les 
Commentryens, qui valorisent notre commune, qui participent à sa qualité de vie… Il s’agira cette année de Guy 
Bacconnet, ancien chef de centre de la caserne des pompiers de Commentry et de l’équipe féminine de football 
du COAC.

En partenariat avec l’office municipal pour l’animation et la culture, nous souhaitons donner un nouveau souffle 
au Vijon. Ainsi, la compagnie Entr’Act, troupe d’artistes touche à tout, proposera des animations nouvelles, 
notamment le « Village du Vijon », dans un esprit années 30 : lieu d’échanges et d’animations au cœur de la ville, 
afin de conforter le Vijon dans son rôle de fête communale.

Autour des animations « historiques », ces nouveautés traduisent la volonté politique que l’été à Commentry 
offre à tous de quoi se changer les idées, s’amuser, se détendre, et soit l’occasion de partager, tout simplement 
ensemble, les valeurs si chères à notre pays : Liberté, Égalité, Fraternité !

Claude Riboulet,
Maire de Commentry,

Président de la communauté de communes  
Commentry / Néris-les-Bains,

Conseiller départemental, Rapporteur général du budget.
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EXPOSITION

SLOBO, 
Le thème astral de votre été
Ce n’est pas seulement la lune que cet artiste peintre va vous décrocher, mais l’univers tout entier 
qu’il va accrocher… aux murs de l’espace culturel La Pléiade, pour des envolées cosmiques à la 
recherche de l’origine du monde. Slobodan Jevtic dit Slobo perçoit et capte la lumière venue de 
l’espace comme personne et retranscrit cette force à travers sa peinture. 
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EXPOSITION

Mais où va-t-il chercher  

tout ça ?

D aussi loin qu’il se souvienne, l’origine du monde, son 
énergie, sa force, sont au cœur des préoccupations 
de Slobo. Aussi sûrement que les télescopes des 

astrophysiciens captent les ondes électromagnétiques, Slobo 
capte la lumière venue du fond de l’espace. Et pendant que les 
premiers se livrent à de complexes équations, lui s’en remet à 
une autre forme d’expression : l’art. Son œuvre tout entière est 
tournée vers la lumière et cherche à la révéler. De ses études 
d’architecture, Slobo conserve le goût de l’organisation spatiale. 
De ses années passées aux côtés de grands cinéastes, il garde 
le sens de la mise en scène. Alors, chaque tableau est le fruit 
d’un long travail qui débute par la préparation d’un fond blanc, 
puis viennent le trait du dessin et l’ajout des couleurs. Avec cette 
exposition, l’artiste nous ouvre la porte des étoiles et nous fait 
plonger dans le cosmos. Le temps d’un été, embarquez à bord de 
l’espace culturel La Pléiade pour un voyage à des années-lumière 
de ce que vous connaissez ! ◆

 PAROLES D’ÉLUE …

 PAROLES D’EXPERT…

En avril 2015, Slobo était présent au vernissage de 
l’exposition de Claude-Henri Fournerie à La Pléiade. C’est là 
que des liens se sont noués et qu’est née l’idée d’accueillir 
ses œuvres le temps d’un été. Je ne doute pas que cette 
exposition rencontrera un grand succès. Grâce au talent de 
l’artiste. Avec la mobilisation de toute l’équipe de l’espace 
culturel et des services techniques de la ville. Et sans oublier 
que « Derrière chaque grand homme, il y a une femme » !

Florence Ferrandon-Deret,
Adjointe déléguée à la culture,  

au patrimoine et à la communication. 

(...) La grandeur du fantastique Slobo réside dans 
l’édification d’un monde planétaire imprévisible qui surgit 
d’un imaginaire nourri de connaissances archéologiques 
et architecturales. Les figures des pyramides, le recourt 
aux formes géométriques comme le cercle, ou encore 
les monuments en trompe-l’œil amplifient un ancrage 
dramatique par la juxtaposition de ses évocations des 
différentes périodes de l’histoire. Le thème de la voûte 
céleste magnifie son sens de l’intemporalité. Avec les astres, 
la voie lactée est l’un des éléments constructeurs d’un 
univers mystique et décoratif. (...) 

Lydia Harambourg,
journaliste et critique d’art, revue Artension 

rubrique Artexpos. 

S lobo voit le jour à Valjevo, Serbie en 1934. Après des études 
d’architecture, il obtient son diplôme de scénographie 
à l’école des hautes études d’art appliqué à Belgrade 

en 1962. Là, il évolue au cœur du milieu artistique et réalise 
de multiples décors de théâtre et de cinéma. Il en profite pour 
voyager : États-Unis, Italie, France… Il finit par s’y installer à Paris 
d’abord en 1965, puis en Auvergne en 1969, année volcanique ! 
Il abandonne alors le travail de théâtre et de cinéma pour se 
consacrer à la peinture et avec elle, les recherches particulières 
sur l’espace et le cosmos, qui donneront lieu à des expositions en 
France et à l’étranger. En 1984, Slobo devient directeur artistique 
fondateur de l’association mouvement art contemporain de 
Chamalières Auvergne (AMAC). Quatre ans plus tard, il organise 
et met en marche la Triennale mondiale d’estampes petit format 
à Chamalières. C’est son regard quasi mystique sur l’univers que 
l’espace culturel La Pléiade expose cet été, mais Slobo est aussi 
connu pour ses peintures murales en trompe l’œil sur des façades 
et en intérieur, en France comme à l’étranger.

Honoré de nombreux prix pour son travail d’artiste peintre 
et comme directeur artistique, sollicité par les médias, c’est 
avec beaucoup de fierté que Commentry accueille cet artiste 
atypique pour son exposition « l’écho de l’univers ». ◆

Du 18 mai au 27 août

Espace culturel La Pléiade
mardi et jeudi de 14 h 00 à 18 h 00 - mercredi, vendredi 
et samedi : de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00
Plus d’infos sur : www.commentry.fr 

➡  Florence Ferrandon-Deret et Slobo. 

‘
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CONCERTS 

En harmonie 

Les rivets 
sauvages

Quarta feira

L’Harmonie Commentryenne dont le but est de promouvoir 
la pratique de la musique et de contribuer à l’enrichissement 
de la vie culturelle de la ville. Elle ouvre la saison des concerts 
de plein air. Son répertoire s’étend des œuvres classiques à 
la musique légère en passant par les musiques de films. Elle 
sera accompagnée par l’orchestre second cycle de l’école 
municipale de musique. 

Deux Rivets, un Sauvage, et trois porte-flingue, tous vétérans 
de la scène rock clermontoise. Leur formule est simple : une 
bonne dose de rock’n’roll, une rasade de country music, un 
nuage de blues. Leur territoire, quelque part entre Elvis Presley 
et Hank Williams, Chuck Berry et George Jones, qu’ils revisitent 
depuis des années pour y puiser les titres de leur répertoire. 
Ils se sont même fendus d’un 1er album que se sont arrachés 
quelques privilégiés… Ambiance et bonne humeur garanties.◆

Vendredi 24 juin à 18h30
Théâtre de plein air  

de l’espace culturel La Pléiade
Concert gratuit

Plus d’infos  : www.commentry.fr 

Vendredi 29 juillet à 18h30
Théâtre de plein air  

de l’espace culturel La Pléiade
Concert gratuit

Plus d’infos  : www.commentry.fr 

Samedi 20 août à 18h30
Théâtre de plein air  

de l’espace culturel La Pléiade
Concert gratuit

Plus d’infos  : www.commentry.fr 

CLASSIQUE 

ROCK BOSSA NOVA

Trois musiciens épanouis et complices reprennent avec 
bonheur les grands standards de la musique populaire 
brésilienne. Le groupe revisite les compositions des pères de la 
Bossa Nova aux rythmes plus modernes de Lénine, Joao Bosco 
ou encore Djanvan, sans oublier le répertoire plus traditionnel 
des Forros et Pagodes. Le trio composé d’un guitariste, un 
percussionniste et une chanteuse nous embarque de l’autre 
côté de l’atlantique, entre émotion des bossas et rythmes 
chaloupés des sambas.◆

PLEIN AIR 
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ATELIERS 

Pas si sages,   
les paysages…
À travers la technique de l’acrylique et sur le thème du 
paysage (la campagne, la mer, la montagne, etc.), cet atelier 
vous invite à jouer avec les couleurs, la lumière, les formes. 
Sans trop de dessin préparatoire, en appliquant les pigments 
directement sur la toile, vous lâchez prise, laissez aller votre 
geste et appréciez le résultat ! L’accès est gratuit ; pensez 
simplement à apporter une toile de taille moyenne et au 
format rectangulaire.◆

La linogravure consiste à enlever les blancs ou « réserves » 
du résultat final. L’encre se pose sur les parties non retirées, 
et donc en relief. Le papier pressé sur la plaque conserve 
lui l’empreinte de l’encre. C’est une technique proche de la 
gravure sur bois. Elle se pratique sur un matériau particulier, le 
linoléum. Cet atelier inédit fait écho au succès de l’exposition 
consacrée à J. Moiroud en mars dernier. Il vous propose de 
découvrir cet art sur le thème des animaux. ◆

Vendredi 8 juillet, de 14h à 18h
espace culturel La Pléiade 

Réservé aux adultes 
Sur réservation : 04 70 64 40 60

Vendredi 12 août, de 14h à 18h
espace culturel La Pléiade 

Réservé aux adultes 
Sur réservation : 04 70 64 40 60

ACRYLIQUE

LINOGRAVURE

 PORTRAIT

➡  Autoportrait d’Isabelle Bouesnard - Chargée d’animation et de l’accueil 
à La Pléiade

Isabelle Bouesnard anime les ateliers artistiques. 
Des ateliers jeunesse rythment l’année scolaire, de 
septembre à juin. L’idée de les ouvrir à un public 
adulte date de l’été dernier. C’est une manière 
d’aborder les expositions de la Pléiade autrement. 
Pour Isabelle : « Avec les adultes, il faut parvenir à 
casser une appréhension ; les enfants se mettent 
moins de pression. Ce qui me plaît, avec ces ateliers, 
c’est l’échange. Décomplexer les gens, sortir du beau/
pas beau. L’essentiel est de faire à sa façon, de libérer 
le geste, retrouver une spontanéité, et c’est d’ailleurs 
souvent là que cela fonctionne le mieux ! »

Les animaux font leur show
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RENCONTRE 

Du vendredi 29 juillet matin 
au dimanche 31 juillet 2016 en soirée

Parc de l’Agora 
boulevard du Général De Gaulle

Plus d’infos  : 
Alvaro Morais - 06 87 67 46 81 

lesbayoux@hotmail.fr 

 1. Quelles sont les nouveautés 2016  
 de cette 12  édition ? 

“ J’ai envie de vous en citer trois. La première va vous 
en mettre pleins les yeux, grâce à Patrice Lesage, 
3 fois champion de France de sculpture sur bois 
à la tronçonneuse qui va nous époustoufler avec 
ses démonstrations. Les deux autres vont ravir nos 
papilles ! Il s’agit de churros, mais aussi de glaces 
artisanales proposées par un couple de hollandais qui 
ont pris leur retraite à Doyet. ”

 2. D’après vous, qu’est ce qui fait le succès  
 de la Synergie ? 

“ Cette manifestation, c’est d’abord une rencontre. Celle 
d’un motard et d’un trike. C’est ensuite un constat. 
Celui de l’absence de concentration en centre France. 
Du coup, on a eu envie d’organiser une manifestation 
ici, à Commentry. La 1re édition a rassemblé 67 trikes 
et quelques motos. Aujourd’hui, on est à un quart de 
trikes pour trois quarts de motos. Et puis la Synergie, 
c’est gratuit, il y a de belles balades, on y mange 
vraiment bien pour vraiment pas cher, et puis surtout, 
les gens sentent la sincérité de notre démarche ! ”

 3. On a dû vous poser 1 000 fois cette question…  
 mais quelle est l’origine du nom  
 de votre association ? 

“ Quand j’avais 14-15 ans et que je filais rejoindre ma 
bande de potes, cheveux gras et oreilles percées, 
Madame Morais, ma maman, me criait : « Mais qu’est-ce 
que tu vas encore faire avec cette bande de “bayoux” ! » 
D’origine portugaise, elle disait “bayoux” pour “voyoux”. 
Alors des années plus tard, nous, on s’est surtout 
dit que ce serait une belle manière de lui rendre 
hommage !  ”

3 QUESTIONS À
Alvaro Morais

président de l’association 
Les Bayoux

e

12E SYNERGIE

Trike, bike 
et rock n’roll
Des passionnés de belles cylindrées venus de 
toute l’Europe, une exposition de véhicules 
rutilants, des concerts où on monte le son, des 
animations permanentes. Il est là, le secret de la 
réussite des Bayoux, depuis la première Synergie 
en 2005. Là, et dans la mobilisation des bénévoles, 
la bonne humeur des participants qui font de 
cette manifestation l’un des temps forts de l’été 
commentryen et bien au-delà. 
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RENCONTRE 

VENDREDI 29 JUILLET
➜ 10 h 00 : Ouverture officielle de la 12e Synergie  

➜ 12 h 00 : Repas, accueil des visiteurs et installation 

des derniers stands (cuirs, équipements, tatouages, 

broderie, etc.) 

➜ 18 h 30 : Verre de l’amitié offert par le club 

➜ 21 h 00 : Concert avec Sylvertrain 

➜ 23 h 00 : Animation musicale avec DJ Jean Lo Night 80 

 
SAMEDI 30 JUILLET
➜ 10 h 30 : Run en ville, expos et pot du maire  

➜ 12 h 00 : Retour sur le site pour un repas festif 

➜ 14 h 30 : Balade du pont suspendu (90 km) 

➜ 14 h 45 : Démonstrations de danse avec Country 

Valley Dancer et sculpture sur bois de Patrice Lesage  

➜ 17 h 00 : Démonstration de danse avec Country 

Valley Dancer 

➜ 18 h 30 : Concert avec Wizzio 

➜ 21 h 00 : Concert avec Tony Marlow  

➜ 23 h 30 : Concert avec Médusa 

DIMANCHE 31 JUILLET
➜ 14 h 30 : Balade de la Sioule (90 km) 

➜ 14 h 45 : Démonstrations de danse avec Western 

Flying Boots et sculpture sur bois de Patrice Lesage  

➜ 18 h 30 : Concert avec Crashbirds 93 

➜ 17 h 00 : Démonstration de danse avec Country 

Valley Dancer 

➜ 21 h 00 : Concert de Freddy Ley (sosie d’Elvis Presley) 

➜ 23 h 00 : Animation musicale avec DJ Jean Lo Night 80 

Bon à savoir

Entrée, camping et douches gratuites.
Buvette et restauration sur place. À régler avec la 

monnaie locale, le bayou (1 bayou = 1 €).
Compte tenu du contexte d’état d’urgence national : 

le site sera complètement clôturé. Accès uniquement 
depuis le rond-point du haut (G. Vincent). Barbecue et 
feux interdits sur le site faute d’expulsion immédiate.

 LES CHIFFRES À RETENIR 

Tout un programme… 
à fond la caisse !

12e édition

65 bénévoles

Jusqu’ à 15 000 personnes

8 000 repas prévus

1 500 véhicules

400m de longueur de stands d’exposants
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FETE NATIONALE 

Avec les flonflons  
le 13 juillet
La municipalité a décidé de faire à nouveau raisonner 
des notes de musiques et éclater des fous rires sur 
la bien nommée place du 14-Juillet. A l’occasion de la 
fête nationale, il s’agit de proposer aux habitants de 
partager un temps festif et animé, entre amis et en 
famille, et surtout dans une grande convivialité, de 
19 heures à 23 heures. 

POPULAIRE

À 19 heures sera donné le top départ de la traditionnelle 
course organisée par Commentry cycliste. Et pendant 
que certains pédaleront, d’autres passeront à table, et 

en musique encore ! Ainsi, tous ceux qui le souhaitent pourront 
participer à un pique-nique citoyen géant, tiré du sac. La ville 
mettra à leur disposition des chaises et des tables place du 
14-Juillet. Tout en se régalant de leurs confections maison, 
ils pourront profiter d’animations musicales. « Les Diam’s » 
expriment avec bonheur une musique généreuse et festive, 
coutumière des carnavals et des corsos, dans un répertoire étoffé 
de latino, funk, jazz et de titres traditionnels. La « Banda’Mi » est, 
comme son nom l’indique, avant tout une bande de copains, 
une vingtaine de musiciens, qui aime se retrouver pour animer 
dans la bonne humeur tous types de festivités. Le clou de la 
soirée, c’est du côté de l’Hôtel de Ville qu’il faudra le chercher, 
avec l’embrasement de sa façade prévu à 22 h 45. ◆

➡  Diam’s 

➡  Banda’Mi 

Entrée : Salade de vitelottes (pommes de terre violettes) / Dés de poivrons rouge / Miettes de crabe -  
Salade de choux rouge et blanc / Œuf dur cuit avec 2 feuilles de chou rouge (il devient bleu !).

Plat : Brochettes Bleu d’auvergne / Filet de poulet froid / Tomates cerise - Rôti de porc froid farci aux poivrons et roquefort 
avec chips de betteraves.

Dessert : Salade de fruits fraise / banane / bleuet ou myrtille - Mousse tricolore

Recette de la mousse tricolore : 2 feuilles de gélatine, 1 blanc d’œuf, 50 g de sucre, 
200 g de fromage blanc, 1 cuillère à soupe de curaçao, 120 g de fraises, colorant bleu. Faire 
tremper la gélatine dans de l’eau froide. Dans une casserole, porter à ébullition le sucre avec 
20 cl d’eau. Monter le blanc d’œuf en neige ferme. Verser dessus le sirop, puis la gélatine 
fondue avec 1 cuillère à soupe d’eau en fouettant. Incorporer délicatement cette meringue 
« collée » au fromage blanc. Diviser la mousse en deux. Parfumer l’une au curaçao et ajouter 
une pointe de colorant bleu. Garder l’autre nature. Garnir les verrines en plastique avec une 
couche bleue et une couche blanche. Placer au réfrigérateur. Mixer les fraises, versez le 
coulis sur les verrines et zou… dans la glacière, direction la place du 14-juillet !

Recettes proposées par Grégoire Laforest, chef-cuisinier au restaurant scolaire du Vieux Bourg

Pique-nique en bleu / blanc / rouge ! 
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FETE NATIONALE 

COMMENTRY

13
07

14
07

Avec les flonflons

Avec les honneurs

- Course organisée par Commentry cycliste
- Pique-nique citoyen, tiré du sac

- Animations musicales avec ”Les Diam’s” et la ”Banda’Mi”
- Embrasement pyrotechnique de la façade de l’Hôtel de Ville

Place du 14-juillet - de 19h à 23h

Monuments aux morts et Mairie

- 10h45 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts
- 11h : Cérémonie de remise de la médaille d’honneur de la ville

Avec les honneurs   
le 14 juillet  

CEREMONIE 

P our la célébration de la fête nationale, la municipalité invite la population à participer au dépôt de gerbe qui 
aura lieu le jeudi 14 juillet à 10 h 45 au Monument aux Morts. Elle sera suivie d’une cérémonie inédite en Mairie. 
Il s’agit de remettre la médaille d’honneur de la ville à des personnalités marquantes. Par leur comportement, 

leurs performances, leur dévouement ou encore leur attachement à la ville, et à travers cette distinction, le Maire leur 
témoignera la marque de reconnaissance de la Ville.
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FETE COMMUNALE

Quatre jours de festivités
sinon rien !
Le « Vijon » est une expression 100 % bourbonnaise, qui désigne une réunion champêtre du dimanche, 
à la belle saison. Cela fait plus de vingt ans que la fête patronale de Commentry a été rebaptisée ainsi. 
Depuis, elle défend les mêmes valeurs de gratuité, convivialité et popularité. Surtout, elle fait partie 
intégrante de notre patrimoine culturel local. 

LE VIJON 

P our cette nouvelle édition, l’OMPAC de Commentry a travaillé de concert avec la compagnie Entr’Act, partenaire 
et actrice à part entière de la fête. Elle s’est vue confier la mission de doter le Vijon d’une identité à part entière. 
Ce sera le cas du 19 au 22 août, où vous serez plongé dans un esprit guinguette des années trente. Outre la fête 

foraine en centre-ville, un programme intense d’animations permettra à chacune et chacun de profiter des festivités 
communales.  ◆

Vendredi 19 août
• �10 h 00 : Ouverture officielle de la fête autour d’un lâcher de 

ballons face à la mairie. Avec la participation du centre de 
loisirs les Galibots.

•  Matinée : Animation du marché hebdomadaire. Par la 
troupe de folklore Paraguay Ensamble : Capiata Paraguay, la 
compagnie Entr’Act  et les Solilès.

•  A� partir� de� 14 h 00 : Montage du « Village du Vijon », place 
Stalingrad, par la compagnie Entr’Act.

•  19 h 30 : Animation musicale électro-trad. Buvette et 
restauration sur place, par la compagnie Entr’Act.

•  20 h 30 : « Village du Vijon », place du marché couvert. 
Spectacle folklorique avec vingt danseurs et musiciens pour 
un spectacle haut en couleur ! Buvette et restauration sur 
place. En partenariat avec l’association Cultures et Traditions 
et Paraguay Ensamble : Capiata Paraguay. 

➡  Capiata Paraguay

➡  Royal Gombo Jazz➡  Zoolians
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FETE COMMUNALE

Samedi 20 août
•   De�8 h 00�à�19 h 00 : Brocante / vide-greniers en centre-ville. 

Inscriptions auprès de l’OMPAC au 04 70 64 49 09.

•  Toute la journée : Animations musicales et théâtre de rue.

•  16 h 30 : Fête des seniors au « Village du Vijon », par la ville 
de Commentry, place du marché couvert, avec une animation 
musicale des compagnies invitées au Vijon. 

•  19 h 00 : Concert spectacle de Jean-Pierre Chauvet (chanson 
française : Brel, Piaf, Brassens, etc.). Buvette et restauration 
sur place.

•  20 h 30 : Spectacle théâtre, musique, cirque et magie. Buvette 
et restauration sur place, par la compagnie Entr’Act. 

• �22 h 00 : Retraite aux flambeaux : départ du marché couvert de 
Commentry (flambeau gratuit pour tous les enfants), arrivée 
place Martenot. Avec la compagnie Entr’Act, la Bienvenida 
Banda, Royal Gombo Jazz, et Carte Blanche.

•  22 h 30 : Spectacle de feu place Martenot, par la compagnie 
Zoolians. 

Dimanche 21 août
•  15 h 00 : Défilé festif dans les rues de Commentry, départ rue 

Jean Jaurès et final au « Village du Vijon », place du marché 
couvert. Avec la compagnie Entr’Act, la Bienvenida Banda, 
Royal Gombo Jazz, Carte Blanche, la Compagnie Zoolians, un 
défilé de voitures anciennes, et la Compagnie Lilou.

•  22h00 : Feu d’artifice, plaine de l’Agora, par la ville de 
Commentry.

Lundi 22 août
•  15h00 : Course cycliste en centre-ville. Par Commentry 

cycliste.

•  Animation pyrotechnique en centre-ville (sous réserve)

 PORTRAIT

➡   Olivier Caméli, directeur artistique de la compagnie Entr’Act

Olivier Caméli ouvre les portes d’Entr’Act en 1994 après 

plusieurs rencontres décisives avec de grands metteurs 

en scène. D’abord régleur de combats artistiques, il se 

consacre ensuite à l’organisation et la programmation 

de nombreux événements et manifestations historiques 

ou encore de cirque et spectacles de rue. C’est ainsi qu’il 

découvre le « Transe Express », le « Royal De Luxe », 

et la Compagnie « Off », autant de rencontres qui 

l’amèneront sur le chemin de la création et de la vision 

du spectacle pluridisciplinaire, mêlant théâtre, cirque, 

danse, et musique. Ses spectacles racontent une histoire 

qui nous est proche et qui traite de la vie quotidienne de 

manière colorée et poétique.

« J’aime le travail d’équipe et la rencontre des talents, 

surtout lorsqu’ils sont à découvrir… Quand un jongleur 

rencontre un danseur ou un acrobate un comédien, 

les talents s’échangent et fédèrent d’autres énergies qui 

se transmettent d’une manière moins mécanique afin 

de laisser une place à l’interprétation du corps et d’un 

personnage… Le corps existe, laissons le parler… L’âme de 

la troupe permet ce temps de la rencontre, de la recherche 

et des échanges, dans le respect et l’écoute de l’autre.»

Du 19 au 22 août 
Plus d’infos sur : www.commentry.fr 

➡  la Compagnie Lilou
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JEUNESSE 

ATELIERS D’ETE

Le mardi, 
c’est permis à Commentry ! 
Voilà au moins quatre après-midi de l’été pour lesquels il ne sera pas utile de se creuser les méninges 
pour occuper ses enfants… Grâce aux ateliers, ouverts à tous, gratuits et sans inscription préalable, ils 
profitent de nombreuses activités et repartent tout sourire et la tête pleine de bons souvenirs. Ce qui 
fait leur succès auprès des familles de la cité. 

L es ateliers d’été sont ouverts aux enfants de 3 à 12 ans. Les plus jeunes devront être accompagnés d’adultes et restent, quel que 
soit leur âge, sous la responsabilité de leurs parents. Ils sont nombreux d’ailleurs, les parents et grands-parents, à venir passer 
des après-midi avec leurs enfants. Pendant que ces derniers jouent, ils peuvent profiter des magazines gracieusement mis à leur 

disposition ou juste en profiter pour discuter tranquillement. Au programme cet été : la lecture de contes, des ateliers créatifs, des jeux 
animés, du coloriage et bien sûr le traditionnel goûter ! Les ateliers jeux seront animés par des intervenants extérieurs : « au coin pour 
jouer », « Animations tous azimuts », « Ludivers » et « les Obstinés » de Clermont-Ferrand.  ◆

Trois ateliers en juillet et un en août - De 14 heures à 17 heures
Renseignements : Espace culturel La Pléiade au 04 70 64 40 60 
Service jeunesse au 04 70 08 33 39

Plus d’infos sur : www.commentry.fr

3  Mardi 12 juillet : devant l’école maternelle du Bois

3  Mardi 19 juillet : cour de l’école de Pourcheroux

3  Mardi 26 juillet : cour de l’école élémentaire du Vieux-Bourg

3  Mardi 2 août : devant l’école maternelle du Bois
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JEUNESSE 

Du 7 juillet au 26 août
Renseignements et inscriptions au PIJ :  
04 70 09 28 36 - pijcommentry@wanadoo.fr
Plus d’infos sur :  www.commentry.fr

3  Jeudi 7 juillet, de 10 h 00 à 12 h 00 :  
Je prépare mes activités

3  Vendredi 8 juillet, de 10 h 00 à 18 h 00 : 
Sortie pédalo à St-Bonnet-de-Tronçais*

3  Mercredi 13 juillet, de 14 h 00 à 16 h 30 : 
Atelier transfert sur tee-shirt

3  Vendredi 15 juillet, de 14 h 00 à 17 h 00 : 
Molkki et pétanque

3  20 au 22 juillet, de 14 h 00 à 16 h 30 : 
Atelier masques

3  Mercredi 27 juillet, de 14 h 00 à 16 h 30 : 
Atelier décopatch

3  28 et 29 juillet, de 10 h 00 à 16 h 30 :  
Équitation

3  Mercredi 3 août, de 10 h 00 à 16h :  
Pêche

3  Jeudi 4 août, de 13 h 30 à 18 h 30 :  
Parc aventure Echassières*

3  Mardi 16 août, de 14 h 00 à 18 h 00 :  
Parkattack

3  Mercredi 17 août, de 10 h 00 à 12 h 00 : 
Je prépare mes activités

3  18 et 19 août, de 9 h 00 à 17 h 30 :  
Sortie voile à l’étang de Sault*

3  23 au 25 août, de 14 h 00 à 16 h 30 :  
Aïkido

3  Vendredi 26 août, de 8 h 30 à 20 h 00 :  
Sortie au Futuroscope*

* (activité payante)

ANIMATIONS

Du sur-mesure 
pour les ados 
La ville de Commentry met en place des projets 
d’animations et d’activités qui associent le 
plus possible les jeunes, de la conception à la 
réalisation. Le dispositif « Anim’jeunes » offre aux 
adolescents la possibilité de découvrir pendant 
les vacances, des loisirs de proximité, de pratiquer 
du sport, de profiter de sorties. Le programme est 
établi en fonction des desiderata des jeunes mais 
avec la volonté de proposer un panel d’activités 
variées et mixtes. 

L es 12-17 ans le savent. À chaque période de vacances 
scolaires, ils peuvent compter sur le service jeunesse de 
la ville pour se voir proposer plusieurs activités sportives, 

culturelles, artistiques ou ludiques. Les jeunes peuvent s’inscrire 
jusqu’à la veille de l’activité, sous réserve des places disponibles. 
Alors autant ne pas traîner pour réserver sa place ! Côté officiel, 
des documents sont à fournir pour participer aux activités : une 
attestation d’assurance extrascolaire ou de responsabilité civile, un 
certificat médical d’aptitude à la pratique sportive, la photocopie 
des vaccinations à jour (DT polio) ainsi que l’autorisation de prise 
de vues et d’utilisation de photographies. Pour le reste, faisons 
confiance aux jeunes pour en profiter… ◆
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SPORTS 

Les rendez-vous sportifs 
à ne pas manquer 

Farniente, détente, siestes… L’été est propice au lâcher prise et c’est très bien comme cela. Mais il est 
aussi l’occasion de prendre soin de soi, de bouger un peu son corps pour mieux se bouger la tête, ou 
juste prendre du plaisir à regarder les autres le faire ! Cet été encore, de nombreuses rencontres ou 
tournois sportifs animeront notre ville. Amateurs ou sportifs aguerris, prêts, feu… partez ! 

EN FORME 

Tennis
•  53e Grand prix senior de Tennis de la ville  

de Commentry : du 4 au 24 juillet  
au stade municipal.

•  Plateau sportif (6/10 ans) les 2 et 3 juillet

•  Tournoi jeunes (11/16 ans) du 4 au 24 juillet

Plus d’infos : Claude Hervier au 04 70 05 78 52

Cyclisme
•  Soirée Internationale de demi-fond :  

le samedi 9 juillet à partir de 9 h 00 au stade municipal

•  Grand prix de la Ville Amedé Gapany :  
mardi 13 juillet à partir de 19 h 00 en centre-ville  
(catégorie 2, 3 et junior).

•  Grand prix du lavage du campus (toutes catégories) : 
dimanche 31 juillet à partir de 10 h 30 à la Brande.

•  Prix du Vijon (catégorie 3/junior) sur 77 km :  
lundi 22 août à partir de 15 h 00 en centre-ville.

Plus d’infos : Jean-Claude Devaux 
au 06 84 74 40 13

Randonnée
•  La Transcommentryenne : 

le dimanche 18 septembre, avec plusieurs circuits pédestre/
VTT et équestre. Départ du stade Raymond Charbonnier  
à la Grange. Dix circuits fléchés accessibles à tous  
(pédestre 7, 15 et 21 km, VTT 15, 23, 35 et 58 km et équestre 
15, 23 et 35 km).

Plus d’infos : www.cap03.fr

Boules lyonnaises
•  Challenge Jacky Midon en quadrettes vétérans 

(limité à 16 équipes) : jeudi 23 juin 2016 à 9 h 00  
sur la place du Champ de Foire.

•  Challenge Christian Chevenat en doublettes 
(limité à 32 équipes) : samedi 2 juillet 2016 à 8 h 00 sur la 
place du Champ de Foire.

•  Challenge Grand Prix de la ville de Commentry  
en doubles (limité à 32 équipes) :  
samedi 6 août 2016 à 13 h 30 sur la place du Champ de Foire.

Plus d’infos : René Delarbeyrette au 04 70 64 94 61
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SPORTS 

Football
•  Challenge Blondieau/Lafleuriel,  

organisé par le COAC Football :  
lundi 15 août 2016, à 12 h 30  
au stade Raymond-Charbonnier.

Plus d’infos au 06 24 48 25 34

La Piscine
•  Fermeture du 27 au 28 juin puis ouverture tous les jours 

de 11 h 00 à 19 h 00 du mercredi 29 juin 
au mercredi 31 août sans interruption.

•  Mise en place d’une structure gonflable 
tous les jours de 14 h 00 à 17 h 00 
(hors forte fréquentation).

Plus d’infos au 04 70 02 29 60 
ou lapiscine.commentry@orange.fr

Parcours d’orientation

Un parcours permanent d’orientation a été créé dans le bois 
de l’Agora et des Forges. Plusieurs circuits sont proposés au 
public, avec des niveaux de difficultés croissantes, en fonction 
des distances et du nombre de balises à découvrir. Les cartes 
du parcours, extrêmement détaillées et indispensables pour 
se repérer, sont à retirer à la Piscine, au tarif de 1 euro. En 
marchant ou en courant, petits et grands, venez relever le 
défi !

 1. Comment se monte le programme des Estivales  
 de Commentry qui propose de nombreuses  
 manifestations ? 

“ Les animations doivent s’adresser aux vacanciers 
de passage et aux curistes afin de leur faire connaître 
notre ville, mais aussi à ceux qui n’ont pas la chance de 
partir en vacances. La préparation de la saison estivale 
mobilise quasiment tous les services de la ville et bon 
nombre de ses associations. De la culture, du sport, du 
spectacle… Les Estivales sont vraiment faites par tous et 
pensées pour tous ! ”

 2. Justement, la programmation semble s’attacher  
 à ce qu’il y en ait pour tous les âges et tous les  
 goûts ? 

“ La jeunesse est une de nos cibles prioritaire bien 
sûr, car l’été c’est avant tout leurs grandes vacances ! 
Mais il est vrai que nous veillons à proposer une 
programmation estivale permettant à chacun de s’y 
retrouver. C’est vraiment l’occasion de passer du bon 
temps et se détendre en famille, voir se tester un peu 
physiquement pour les plus sportifs. ”

 3. À la rentrée se tiendra la 1   édition de « Sport  
en fête ». Vous pouvez nous en dire un mot ? 

“ Avec « Sport en fête », nous avons voulu proposer 
aux nombreuses associations commentryennes, 
notamment sportives, de présenter leurs activités un 
même jour, sur un même site. Au-delà de la rencontre 
avec le public familial, c’est l’occasion pour ces 
associations de se rencontrer et d’échanger sur leurs 
expériences et bonnes pratiques respectives. C’est 
avant tout un temps de découverte, d’initiation, de 
partage et surtout de convivialité, à l’image des Estivales 
2016 ! ”

3 QUESTIONS À
Christophe Cabassut

adjoint délégué aux sports, à 
l’événementiel et à la vie associative

e

re
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EN MODE …BALADE 

Le patrimoine
pas à pas
A travers son réseau de panneaux du patrimoine implantés dans ses rues, la ville  vous propose 
de mieux connaître et comprendre l’histoire de la cité des forgerons. Prenez le temps de flâner et 
découvrir ces différents sites, qui sont autant de richesses locales mises à la disposition du plus grand 
nombre. Bonne promenade à tous !

CIRCUIT DE VILLE

Pour découvrir le patrimoine de Commentry à travers des 
lieux historiques emblématiques, suivez le guide et surtout les 
panneaux explicatifs dédiés :

1  L’Église romane Saint-Front érigée au XIIe siècle : dédiée au 
Saint sauveur des Périgourdins.

2  Le�Théâtre�Alphonse�Thivrier et l’Hôtel de ville : construits 
par l’architecte Ulysse Gravigny et achevés en 1897, à 
la demande du Conseil municipal présidé par le Maire 
François Faure, à la place de la Halle aux grains.

3   L’Église du Sacré-Cœur de style néo-classique peu commun 
dans le département : consacrée en 1853 par l’évêque de 
Moulins, Monseigneur de Dreux-Brézé.

4  Le�marché-couvert : construit de 1924 à 1926 par Albert 
Nuret, architecte mandaté par la Mairie, dans un style art 
déco original.

5   Le Parc de la Mine : créé à l’issue de l’exploitation minière à 
Commentry et orné de deux sculptures : « Les Présents de 
la Terre » de Pierre Traverse et « La Sculpture » d’Alphonse-
Amédée Cordonnier.

6   Le passage Saint-Quirin : créé en hommage aux ouvriers 
verriers et cadres que l’on avait fait venir de Saint-Gobain 
(Aisne) et Saint-Quirin (Moselle) pour travailler à la 
manufacture de glaces de Commentry.

1

22

2

2

2

6

1
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3
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6
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EN MODE …BALADE 

A l’ombre et au fil de l’eau
L’avantage d’une ville comme Commentry, c’est qu’on est très vite à la campagne ! Inutile de faire des 
kilomètres pour profiter de nombreux sentiers bucoliques chauffés par le soleil. Exemple avec cette 
balade du barrage des Gannes.  

CIRCUIT DES CHAMPS

Baskets aux pieds, vous voici face au départ de la digue 
du barrage des Gannes. Une fois la digue passée, 
suivez le chemin le long du barrage. Remontez dans 
le bois au niveau des lieux dits : Puy Mas, Fonturier, 
Chancaud. Puis dirigez-vous vers Courtanges, La 
Croix du Bœuf, le Bœuf, puis traversez les Cloux, 
Longeroux, les Mazelles, la Grange. En remontant 
sur Durdat-Larequille vous suivez l’ancienne ligne 
de chemin de fer (dit l’économique) qui rejoignait 
Marcillat-en-Combraille et revenez à votre point de 
départ. Sur ce parcours, divers sentiers ombragés 
permettent de dévier du parcours initial. Comme ce 
petit chemin à proximité de La Fayolle qui débouche 
sur une mare magnifique avant de poursuivre sur 
500 m pour retrouver le sentier initial. Et comme 
avoir des jambes, n’empêche pas d’avoir une tête, 
sachez que le barrage des Gannes, réservoir en eau 
potable des commentryens, a été construit entre 
1905 et 1907, sur un sol de roches. Il peut contenir 
1 190 000 m3 d’eau.  D’une hauteur en fondation de 
24 mètres, il affiche 181,84 mètres de longueur en 
crête et une épaisseur de 18,15 mètres à la base du 
barrage. 

Départ : digue du Barrage des Gannes 
(commune de Durdat-Larequille)
Distance : 14,7 kilomètres
Niveau de difficulté : moyen
Durée : 4h30
Altitude mini. : 367 m
Altitude moy. : 441 m
Altitude maxi : 505 m
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EN MODE RELAX 

Bullez, 
lézardez, 
profitez !
Avec les beaux jours et les soirées qui 
s’allongent, quoi de plus naturel que de se poser 
tranquillement en terrasse. On rassemble les 
tables, on partage un verre, on refait le monde et 
surtout, on prend le temps contre lequel on court 
le reste de l’année.  

EN TERRASSE

Commentry n’est pas exactement une station balnéaire, c’est 
entendu. Il n’empêche que le plaisir de s’installer en terrasse, 
seul(e), en famille ou entre amis et de se laisser chauffer par 
les rayons du soleil derrière ses lunettes de soleil n’est pas 
réservé à la côte d’Azur ! De nombreux établissement offrent 
cette activité parfaitement inutile mais totalement délicieuse à 
Commentry, alors pourquoi s’en priver… 

Florilège des terrasses de l’été ou quand la libellule 
commentryenne se mue en lézard estival. 

• Kebab store - 2 rue Jean-Jaurès

• L’étoile kebab - 38, rue Jean-Jaurès

• L’oasis - 1, avenue des Rémorêts

• Kebab Galatasaray - 30, rue Christophe Thivrier

•  Restaurant�le�Champ�de�Foire - 16, place du 
Champ de Foire

• Le Relais - 36, rue jean-Jaurès

• L’assiette gourmande - 7, rue Jean-Jaurès

• Pizza du soleil - 5, place Stalingrad

• Le�Flash - 21, place du 14 juillet

• Le�Ché - 31, rue Christophe Thivrier

• Le Forgeron - 23, rue Christophe Thivrier

• Le Vincennes - 46, rue Jean-Jaurès

• Le Moderne - 23, rue Christophe Thivrier

• Le Brazza - 73, rue Jean-Jaurès

• Le�Chiquito - 3, rue Emile Mâle

• Le Bergerac - 25, rue Christophe Thivrier

BIBLIO/DISCO/VIDÉO
Les coups de cœur de l’été de La Pléiade 

Sélection biblio
L’amour�en�chaussettes, de Gudule - « Un petit roman 
adolescent sur l’amour. Très frais et drôle »
Le secret de la cascade, de Xiang Hua - « Un passionnant 
conte jeunesse (6-9 ans) sur la minorité Dong. » 
Au paradis des manuscrits refusés, de Irving Finkel - 
« Paru en mars, un roman d’amour aux livres en tout genre, 
teinté d’un humour so british ! »
L’Auvergne en routes, de Christian Izalguier et Joël 
Damase - « 9 itinéraires culturels et de découverte mêlant 
habilement l’histoire et la géographie auvergnates. » 
Sélection disco
Renaud, par Renaud - « Le grand retour ! Avec un nouvel 
album et une tournée dans toute la France. »
Zanaka de Jain - « un voyage pop, électro, reggae et soul 
avec cette jeune artiste surdouée et inspirée par le monde. » 
Sélection vidéo
Game�of�Thrones/saison�5, par D. Benioff & D.B. Weiss- 
« La série la plus regardée de l’histoire de HBO est un 
phénomène mondial. Avec 12 Emmy Awards remportés cette 
année, elle établit un nouveau record. »
Star�Wars :�le�réveil�de�la�force, par J.J. Abrams - 
« Septième volet de la saga mythique. Juste culte ! » 
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EN MODE ORGA 

Opération 
« Tranquillité vacances »

Quelques 
règles à suivre…

Les cigales bronzent,  
les fourmis rénovent

PREVENTION

CANICULE 

TRAVAUX 

À travers ce dispositif, la gendarmerie veille sur les logements des particuliers. Avant de partir, vous signalez à la brigade de 
gendarmerie de Commentry votre départ en vacances. Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance sont effectuées. Un 
formulaire de demande individuelle est à récupérer à la gendarmerie.

Afin de se protéger des coups de chaleur possibles de l’été, des comportements simples sont à adopter : se rafraîchir en prenant 
régulièrement des douches, fermer les volets, ouvrir les fenêtres la nuit, boire et continuer à manger comme d’habitude, en 
privilégiant les fruits et les crudités. Par ailleurs, le CCAS de Commentry a mis en place la veille locale sociale. Il s’agit d’un dispositif 
d’alerte et de prévention des risques encourus par les personnes âgées et/ou fragiles en cas de conditions climatiques particulières 
ou d’épidémie. Son inscription doit se faire en complétant un coupon, à retirer au CCAS ou téléchargeable sur www.commentry.fr.

La municipalité accompagne la vie scolaire des petits 
Commentryens : achat de matériel, mise à disposition de 
personnel qualifié, activités extrascolaires, TAP, etc. Et comme 
chaque année, elle prévoit aussi des travaux de rénovation 
dans les écoles pour le bien-être des enseignants et des 
enfants. 

École Edith Busseron : Deux classes vont être 
entièrement rénovées pour 93 000 €. Dans le cadre de 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, 120 000 € de 
travaux vont être investis au restaurant scolaire Roger Vergé.  
Enfin, le muret d’enceinte de l’entrée principale va bénéficier 
d’un rafraîchissement en peinture à hauteur de 6 500 €.

École maternelle du Bois : Un petit local abritant les jeux 
et vélos des élèves va être construit (7 500 €). Deux salles de 
classe vont bénéficier de plafonds acoustiques et de nouveaux 
luminaires (14 000 €).

École maternelle du Vieux Bourg : Dans le souci de 
rénover et mieux optimiser les espaces, 24 000 € vont être 
investis dans la salle d’activités et 14 500 € dans celle dédiée 
à l’accueil périscolaire. Comme à l’école du Bois, un petit local 
accueillant jeux et vélos des élèves va voir le jour.

13/07
LA DATE À RETENIR

C’est la date limite pour réaliser les inscriptions périscolaires 
de vos enfants : restaurants scolaires, accueil périscolaire 
et temps d’activités périscolaires (TAP). Soit en retirant un 

dossier auprès du service jeunesse à la mairie ou du service 
restaurants scolaires Roger Vergé, rue Lavoisier,  

soit en téléchargeant le dossier sur www.commentry.fr 
[rubrique Enfance et jeunesse].
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ASSOCIATIONS

Collecte de sang
•  Lundi 25 juillet 2016, de 16 heures à 19 heures à la salle polyvalente de Deneuille-les-Mines.  

Organisée par l’association pour le Don de Sang bénévole de Chamblet/Deneuille/Saint-Angel - Plus d’infos au 04 70 07 86 54

•  Jeudi 25 août 2016, de 15 heures à 19 heures, à l’Agora à Commentry.  
Organisée par l’association pour le don de sang bénévole de Commentry - Plus d’infos au 06 71 95 63 50

Loto
•  Dimanche�10�juillet�2016 à 13 heures, à l’Agora à Commentry. 

Organisé par Carpe Passion Commentryenne - Plus d’infos au 06 24 48 25 34

Service vestiaire
•  Mercredi�13�juillet�2016 et mercredi 10 août 2016, de 8 h 30 à 16 h 30, au 13 bis rue du Bourbonnais à Commentry.  

Organisé par l’Association Familiale de Commentry et sa Région - Plus d’infos au 04 70 64 64 86

Brocante
• �Dimanche�3�juillet�2016 à partir de 6 heures, dans le Bourg de Colombier. 

Organisée par le Foyer Rural de Colombier - Plus d’infos au 04 70 64 36 78.

• �Dimanche�28�août�2016, de 6 heures à 18 heures, dans le Bourg de Saint-Angel. 
Organisée par l’Amicale Laïque de Saint-Angel - Plus d’infos au 04 70 07 82 99.

Quelques dates 
à retenir…
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LES ESTIVALES

ANIMATIONS JEUNESSECULTURE SPORTS

…DE LA COMCOM

MEDIATHEQUES

Bibliothèque itinérante 

Tous les mardis de juillet et août de 9h30 à 11h30, la mé-
diathèque intercommunale « mots-passant » se déplace dans 
les communes du territoire. Vous y trouverez des livres, maga-
zines, cd, dvd et des jeux de société.

•  Mardi 5 juillet : VERNEIX - place de la Mairie

•  Mardi 12 juillet : BIZENEUILLE - place de l’Eglise

•  Mardi 19 juillet : DENEUILLE-LES-MINES - place de la Mairie

•  Mardi 26 juillet : SAINT-ANGEL - place de la Mairie

•  Mardi 2 août : MALICORNE - place de l’Eglise

•  Mardi 9 août : HYDS - place de la Mairie

•  Mardi 16 août : COLOMBIER - place de la Mairie

• �Mardi�23�août : LA CELLE - place de la Mairie

• �Mardi�30�août : DURDAT-LAREQUILLE - Stade

Biblio parc

Tous les mercredis de juillet et août de 10h à 17h, le parc 
de l’Esplanade du Théâtre André Messager à Néris-les-Bains 
accueille « Lisons au jardin », un espace éphémère pour lire, 
créer et jouer en plein air. Vous y trouverez des livres, maga-
zines et des jeux de société. 

• Mercredi 6 juillet

• Mercredi�13�juillet

• Mercredi 20 juillet

• Mercredi 27 juillet

• Mercredi�3�août

• Mercredi 10 août

• Mercredi 17 août

• Mercredi 24 août

• Mercredi�31�août

En cas de mauvais temps, rendez-vous à la médiathèque, 
rue Barra à Néris-les-Bains.

Les rendez-vous
de l’été




