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ÉDITO

www.commentry.frwww.commentry.fr

Chères Commentryennes, chers Commentryens,

Les très belles journées du mois de juin nous ont d’ores-et-déjà donné un avant-goût de l’été, et cela fait du 
bien ! Lunettes indispensables pour ne pas être ébloui, tant par le soleil que par l’éclatante programmation des 
Estivales.

Il y en a pour tous les âges, toutes les envies, en famille ou entre amis, et tout au long de l’été : des concerts aux 
ateliers d’art, en passant par la commémoration républicaine du 14 Juillet. Tout le monde peut s’y retrouver : les 
amateurs de belles mécaniques, les passionnés de marche à pied, de sport ou de brocante. S’il fait vraiment trop 
chaud, la piscine vous rafraîchira, si l’orage menace, la médiathèque vous ouvrira ses portes notamment pour 
profiter des derniers jours de l‘exposition « Histoire d’harmonies ». Si l’envie de farniente vous prend, le « Village 
du Vijon » et les terrasses des cafés vous accueilleront. Bref, suivez le vol de Lili la Libellule, laissez-vous guider 
par ses lunettes de soleil jaunes, vous en prendrez plein les yeux, en particulier le soir du feu d’artifice du Vijon !

Ils sont nombreux, celles et ceux, qui depuis plusieurs mois, préparent toutes ces animations, afin que l’été de Lili 
à Commentry soit réussi. Qu’ils en soient remerciés.

Enfin, que vous partiez quelques jours ou que vous restiez à Commentry, au nom de tous mes collègues élus, je 
souhaite que ces Estivales 2017 vous divertissent et soient autant d’occasions de passer un bel été.

Claude Riboulet,
Maire de Commentry,

Premier vice-président délégué de Commentry 
Montmarault Néris Communauté 

Conseiller départemental, Rapporteur général du budget.
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C’est l’été. Au cœur de la campagne inondée de soleil, 
sur les berges de l’étang d’Adisséo, des plantes vivent 
les pieds dans l’eau. Là, perché sur ces tiges vertes, un 
insecte aux longues ailes transparentes chasse, à l’affût 
de petites mouches et autres bestioles imprudentes. 
Cet insecte, c’est moi : Lili la libellule ! Emblème de 
Commentry, j’incarne l’énergie dont déborde la ville. 
Alors, quand la mairie m’a proposé d’être rédactrice 
en chef de ce numéro estival, je n’ai pas hésité une 
seconde. Je suis ravie d’être votre ambassadrice pour 
vous faire découvrir mon été à Commentry. Saviez-
vous que je change de couleur en grandissant ? 
Et bien vous-même, vous pourriez être appelé à 
vivre des expériences différentes durant ces deux 
prochains mois : notre programme de manifestations 
et d’activités est si riche qu’il vous donnera des ailes 
et l’envie de papillonner aux quatre coins de la ville ! 
Suivez-moi, au fil des pages de ce numéro, pour vivre 
un été à Commentry.

L’été 
de Lili !
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MICRO-TROTTOIR

Qu’est-ce que vous faites pour les vacances ? 
Marcel : Je passe mes vacances d’été à Ronce-les-Bains sur 
la côte atlantique où je profite de l’espace pour profiter de 
l’océan.
Joëlle : Pour moi, le mot « vacances » signifie en priorité 
« profiter de mes proches (petits et grands) au maximum ». 
Et donc, le plus souvent, j’invite des amis et de la famille à 
venir se reposer et se divertir à Commentry et ses alentours. 
Les activités sportives et culturelles ne manquent pas en 
Allier, il y en a pour tous les âges et tous les goûts ! Mes 
« vraies » vacances, je les prends donc hors saison et la 
plupart du temps pour faire du tourisme dans la région. 
Le bord de mer ne retient que très peu ma curiosité, tout 
comme les grandes villes.

Et nos conseillers jeunes ?

Lilian : Je pars une semaine à La Rochelle. Le reste du 
temps, je compte bien participer et profiter des activités 
Anim’jeunes, proposées par le PIJ.
Emmie : Moi, je pars deux à trois jours avec mes parents 
et donc, tout comme Lilian, je prévois de participer à 
Anim’jeunes.
Jocelyn : Cet été, je suis gâté ! Je pars une semaine aux 
îles Baléares, une semaine dans le sud et une semaine en 
Vendée.
Thibault : Je pars quinze jours en Vendée, chez ma tante.
Florine : Je vais passer un mois chez ma sœur, à Limoges.

Lili mène l’enquête !
Avant de débuter mon tour de ville des bons plans de l’été, je prends mon imper, un chapeau 
et une loupe et recrute une équipe de choc, car je dois répondre à une question essentielle : 
« Et vous, vous faites quoi pour les vacances ? ». Avec le conseil des jeunes de la ville, nous avons 
interrogé les commentryennes et les commentryens et nous vous proposons ici un florilège de 
leurs réponses. À toutes celles et ceux qui n’ont pas su quoi répondre, je dédicace ce magazine. 
Feuilletez-le et vous comprendrez ! 

Maxim

Marcel
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MICRO-TROTTOIR

Claude : Je ne prends pas de vacances. Je m’occupe à plein 
temps de mon club de cycliste.
Catherine : J’ai prévu de bricoler et faire des travaux dans 
ma maison.
Florence : Je ne prends pas de vacances. Je reste dans ma 
boutique.
Eliane : Je pars en Bretagne dès le mois de juin !
René : Je passe mes vacances à la mer, et plus 
particulièrement en Vendée.

Walter : Je pars en famille au bord de la mer, entre Sète et 
Béziers.
Nathalie : Je passe mes vacances au bord de la mer, dans 
le midi.
Jacqueline : Je pars en caravane au bord de l’eau avec mon 
mari. Et pendant que mon mari pêche, je fais du canevas et 
du tricot !
Jean-Marc : Tous les matins, je vais chercher mon pain, puis 
je vais boire un café au Black Pearl. Après manger, je fais ma 
sieste. Ensuite, je vais ramasser des fleurs pour ma femme 
adorée. C’est réglé comme du papier à musique !

Catherine

Walter

Florence

Jacqueline

Jean-Marc

NathalieRené

Emmie

Thibault

Emmie

Lilian

Jocelyn

Jocelyn

Florine
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CULTURE

”Histoire d’harmonies“ La Rhinofanpharyngite

Au kiosque  
avec les cuivres !

Nom d’une mélodie céleste, quel bonheur ! Si on m’avait dit qu’un 
jour j’en ressentirais un pareil, je ne l’aurais pas cru. Mais quelle 
histoire pour le savourer ! Moi, modeste saxhorn, je vais la raconter.
L’histoire de Philippe Barbeau, auteur de livres jeunesse, 
est le fil conducteur de cette exposition qui retrace 158 
années d’activités musicales à Commentry. Mêlant écriture, 
image et création musicale, l’exposition se découvre en 
quinze séquences thématiques et bénéficie d’une version 
audioguidée, en téléchargement gratuit. Des tablettes tactiles 
sont disponibles sur place. 

Jusqu’au 26 août 2017
Du mardi et jeudi de 14h à 18h et mercredi, vendredi et samedi 
de 9h30 à 12h et 14h à 18h – Entrée libre

Cette fanfare décalée et loufoque est composée de sept 
musiciens : Eric Exbrayat, Sandy Michat, Jérôme Amevet, 
Thomas Ostermann, Julien Torlet, Jérémy Bonnaud et Lucas 
Comte. En 2001, leur première création « les rouges » leur a 
permis d’arpenter les rues de France, d’Europe et d’Afrique avec 
un répertoire mixant des musiques de fanfares traditionnelles 
d’Europe de l’est ou du Rajasthan à des reprises de rock punk ou 
seventies. Depuis la place du14-Juillet, la fanfare déambulera 
jusqu’à la Pléiade, en trois étapes musicales avec sa dernière 
création « les impairs ».

Vendredi 21 juillet à 18h30 
Déambulation dans les rues de la ville

Ce quatuor de cuivres emmène les spectateurs à la découverte 
d’un répertoire quasi oublié : celui de la musique de kiosque. 
Prenons une machine à remonter le temps musical, pour nous 
retrouver au début du XXe siècle. Là, au théâtre de plein air, 
partageons un moment de musique populaire à la portée 
de toutes les oreilles entre airs de polkas burlesques, valses 
rêveuses et variations virtuoses. 

Vendredi 18 août à 18h30
Entrée libre - Théâtre de plein air de la Pléiade

EXPOSITION CONTEE CONCERTS DE PLEIN AIR

➡  La Rhinofanpharyngite

Lili à la Pléiade 
En avant la musique !
Me voici place de la Butte, posée sur une rose, face à l’espace culturel la Pléiade. En pénétrant 
dans la médiathèque municipale, je suis immédiatement saisie par l’envie irrésistible d’attraper 
un livre, écouter un CD ou voir un DVD, tant il y en a ici. Une charmante personne à l’accueil 
m’indique que la Pléiade, ce sont aussi des animations, des ateliers et même des concerts. Le 
tout s’inscrit dans le cadre de l’exposition contée « Histoire d’harmonies », qui rend hommage 
aux ensembles musicaux populaires dans toutes leurs dimensions.
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CULTURE

Ateliers d’Art  
Acrylique et collage 
pour les grands
Isabelle Bouesnard, illustratrice de l’exposition contée 
« Histoire d’harmonies » anime les ateliers d’arts plastiques de 
la Pléiade. Destinés aux adultes, ils sont une manière d’aborder 
l’exposition autrement. Le premier atelier , vendredi 7 juillet, 
abordera le thème du portrait autour des personnages de 
l’exposition contée avec la technique du pastel sec. Le second 
traitera du thème de la fanfare par la technique du collage le 
vendredi 11 août.

Vendredi 7 juillet et vendredi 11 août – 14h à 18h
Entrée libre, matériel fourni – Réservation au 04 70 64 40 60.

ACRYLIQUE

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

Les coups de cœur  
biblio/disco/vidéo de la Pléiade

« Le retour de Jules » de Didier van Cauwelaert.
Dans cette suite de « Jules », sorti en 2015, l’auteur manie à la perfection l’art d’entraîner 
le lecteur dans une histoire tendre, drôle et émouvante.

« Tes mots sur mes lèvres » de Katja Millay.
Ce premier roman traite de l’histoire d’amour entre Josh, orphelin et solitaire, et Nastya 
qui ne parle plus après avoir subi une agression. Amitié, amour, passion… Les ados vont 
adorer !

« Jean de la fontaine en bande dessinée ».
Cette BD permet de revisiter les célèbres fables publiées entre 1668 et 1694, en propo-
sant le texte intégral de dix-sept d’entre elles.

« Le potager anti-crise ».
Il apporte l’autonomie alimentaire, permet de consommer les « 5 fruits et légumes » par 
jour sans se ruiner et se cultive sans produits chimiques. À adopter d’urgence !

DVD « Avant toi » réalisé par Thea Sharrock.
Louisa « Lou » Clark est mise à l’épreuve en acceptant de devenir l’aide-soignante de Will 
Traynor, en fauteuil roulant suite à un accident. Ensemble, ils vont voir leurs existences 
et leurs sentiments changer, d’une façon qu’ils n’auraient jamais pu imaginer.

« Soul eyes  » de Kandace Springs .
Chanteuse, pianiste et songwriter de 27 ans installée à Nashville, Miss Springs reven-
dique l’influence de Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Roberta Flack ou Norah 
Jones. « Soul Eyes » est son 2e album.
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AQUATIQUE

Étape n° 1 : je vérifie les horaires d’ouverture. Pour 
cela, il me suffit de me rendre sur le site internet de 
la ville www.commentry.fr. Super ! Elle est ouverte 
tout l’été, du 5 juillet au 31 août, de 11h à 19h en 
continu !

Étape n° 2 : je nous prépare, moi et la glacière. 
J’enfile mon maillot de bain préféré (le rouge à pois 
noirs, façon coccinelle) et j’attrape une feuille de 
plage. Surtout, j’appelle mes amis des restaurants 
scolaires, pour qu’ils me donnent quelques idées 
gourmandes. Avec les copines, nous avons prévu 
de pique-niquer sur place à midi. C’est permis à 
Commentry sur les pelouses extérieures.

Étape n° 3 : je me la joue sirène ! Il est 11 h. La 
piscine vient d’ouvrir ses portes. On se dirige 
jusqu’au guichet pour prendre nos entrées, puis on 
file aux vestiaires se changer. Chouette ! La façade 
côté solarium est ouverte… Nous allons pouvoir 
débuter notre journée par un moment de détente 

dans le bassin à bulles, face au soleil avec vue 
imprenable sur le bois. Pour la caution sportive du 
jour, nous enchaînons avec quelques brasses dans 
le grand bassin. Juste ce qu’il faut pour nous mettre 
en appétit… direction le solarium pour déjeuner, 
installées paisiblement sur la pelouse. À l’issue 
d’une sieste digestive, retour dans le bassin où nous 
sympathisons avec d’autres usagers de la piscine. 
Après une bonne séance de pentagliss pour les 
sensations fortes, nous nous laissons séduire par 
le bassin à bulles pour la relaxation.

Étape n° 4 : c’est déjà fini ! Il est 18 h 30 et il faut 
donc penser à ranger nos affaires et retourner aux 
vestiaires nous changer. Mais nous reviendrons, 
c’est sûr, tant nous avons apprécié cette belle 
journée de détente et de rires, parfaitement 
encadrée par le personnel de la piscine.

Là, je suis vraiment dans mon élément. L’eau, c’est mon lieu de résidence : le plus souvent une 
mare, un cours d’eau, un lac ou un étang. Mais pour casser un peu ma routine, voir du monde 
et profiter de la belle bleue, je décide de filer à la piscine municipale. Après tout, Commentry 
bénéficie d’un équipement assez génial avec plusieurs bassins et une ouverture sur l’extérieur. 
J’appelle quelques copines et nous volons jusqu’à l’Agora pour une après-midi détente.

Lili à la piscine 
A l’eau !
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AQUATIQUE

Pour 4 à 5 personnes : 2 concombres ; 1 petite 
botte de radis ; 2 échalotes ; 250 grammes de 
fromage blanc ; 1 cuillère à soupe d’huile d’olive ; 
ciboulette ; persil ; sel, poivre.

Mettre les concombres tranchés en fines rondelles 
à dégorger dans une passoire avec une pincée de 
gros sel pendant 1 heure. Laver et couper les radis 
en fines rondelles et les garder au frais. Mettre le 
fromage blanc dans un saladier avec un couvercle. 
Ajouter la ciboulette, le persil et les échalotes 
finement ciselés sur le fromage blanc. Fouetter le 
tout avec une cuillère à soupe d’huile d’olive, saler 
et poivrer. Ajouter les concombres et les radis, 
mélanger le tout et servir très frais !

Pour 4 personnes : 4 tortillas souples (maïs ou 
blé) ; 1 boîte de thon au naturel ; 100 g. laitue 
iceberg ; brin de romarin ; 2 cuillères à soupe de 
mayonnaise à l’huile d’olive ; 2 cuillères à soupe de 
fromage blanc ; sel ; poivre.

Émincer finement la laitue iceberg. Égoutter le 
thon, puis l’écraser à la fourchette dans un bol. 
Ajouter le fromage blanc, mélanger et incorporer 
la mayonnaise et le romarin finement haché. Saler 
et poivrer. Garnir chaque tortilla de crème au thon, 
ajouter quelques lanières de laitue. Rouler les 
tortillas pour obtenir 4 rouleaux au thon. Couper 
chacun en 2 en biseau, et servez aussitôt. Bon 
appétit !

Pour 4 personnes : 4 tortillas (maïs ou blé) ; 100 g. 
de fraises ; 100 g. de framboises ; 12 raisins blancs ; 
150 g. de ricotta ; 40 g. de sucre.

Dans un bol, mélanger la ricotta avec le sucre. 
Répartir ce mélange sur les galettes tièdes. Laver 
les fruits et couper les fraises et les raisins. Déposer 
les fruits sur les tortillas, les rouler, déguster !

A TABLE !

Salade concombres/
radis au fromage blanc

Wrap au thon 

Wrap en dessert à la 
ricotta et fruits rouges

LA PISCINE PRATIQUE
Rue Abel-Gance - 04 70 02 29 60 
lapiscine.commentry@orange.fr
Tarifs individuels : adulte à partir de 3,20 € ; enfant à 
partir de 1,80 €
N.B. : La piscine sera fermée les 3 et 4 juillet et du 
1er au 10 septembre 2017. Les enfants de moins de 
8 ans doivent être accompagnés d’un adulte (dans 
l’eau) lors de la baignade. Les shorts, slips ou cale-
çons, jupes et paréos ne sont pas autorisés. Ils sont 
tolérés uniquement sur la pelouse l’été. Si besoin, 
distributeur de maillots de bain sur place.

Les équipements :
•  Un bassin de natation de 25 m et 6 couloirs, d’une 

profondeur variant de 1,20 m à 2 m, chauffé à 
28 °C.

•  Un bassin d’apprentissage de 125 m2 allant de 
70 cm à 1,20 m, avec une zone de détente (banc 
massant avec plaques à bulles et hydrojets), décou-
vrable en été et chauffé à 30 °C.

•  Un pentagliss extérieur ouvert durant la saison 
estivale.

•  Une pataugeoire de 25 m2 avec des éléments d’ani-
mations colorés et jets d’eau pour les plus petits, 
chauffée à 30 °C.

•  Un bâtiment respectueux des handicaps : guidage 
tactile, repères colorés, casiers numérotés en 
braille, bâtiment de plain-pied, douches et vestiaires 
handicapés, 4 labels Tourisme et handicap.

•  4 vestiaires collectifs pour accueillir scolaires, 
centres de loisirs, groupes et clubs sportifs.

➡  Recettes proposées par les agents des restaurants scolaires
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FETE NATIONALE 

L a place du 14-Juillet s’animera dès 
19 heures, grâce à Commentry cycliste 
qui organise sa traditionnelle course 

« Prix de la ville - Souvenirs Amédée Gapany ». 
Le top départ sera donné devant l’Hôtel de Ville 
pour 45 tours et un total de 83 km. Pendant 
ce temps, des convives volontaires et motivés 
installeront les chaises et les tables mises à 
disposition par la municipalité, pour partager 
un pique-nique géant tiré du sac. Dès 21 heures, 
la place se fera musicale avec la compagnie 
« Les Pies » qui proposera son concert « Radio 
Troubadours V7 » et son registre populaire de 
reprises des années 1980. Vers 22 h 30, la place 
sera alors parfaitement chauffée pour accueillir 
l’embrasement de la façade de l’Hôtel de Ville. ◆

La mi-juillet est rythmée par une fête populaire et républicaine, fédératrice et fraternelle. Je suis 
bien décidée à participer aux festivités. Sans révolte, ni révolution, mais en citoyenne impliquée 
et habitante active de ma commune ! Alors, j’accroche un petit drapeau bleu-blanc-rouge entre 
mes ailes et vole jusqu’à la place bien-nommée du 14-Juillet, pour profiter des manifestations 
organisées en ville.

Lili citoyenne 
Quand la commentryenne joue la marseillaise 

Le 13 juillet,  
avec les flonflons
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FETE NATIONALE 

I nitiée l’an dernier, la célébration de la fête nationale se fait en deux temps. A 10h45, les habitants sont invités à participer 
au dépôt de gerbe au Monument aux Morts. Puis, en Mairie, salle du conseil municipal aura lieu une cérémonie de 
remise de médaille d’honneur de la ville. Là, des personnalités marquantes, par leur comportement, leur dévouement 

ou encore leurs histoires, seront distinguées par le Maire, sous le regard bienveillant de leurs proches et intimes. Cette 
année, il s’agit de Liliane Deneuvy, présidente de l’association familiale de Commentry et sa région, pour la constance de 
son engagement, et Nathan Chicot, qui présente la particularité d’être né le 16 juillet 2016 à Commentry même ! ◆

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

Le « Grand Marché »

Le 14 juillet,  
avec les honneurs

Quatre fois pendant cet été, 
le marché du vendredi matin 
installé place du 14-Juillet est 
étendu sur la rue Jean-Jaurès, 
du « Grand Bazar » à la rue 
du Bourbonnais. Le premier 
« Grand Marché » a eu lieu 
le 9 juin dernier. Le prochain 
aura justement lieu le 14 juil-
let. L’occasion de profiter de 
nouveaux commerçants non 
sédentaires, de flâner en ce 
jour férié et faire le plein de 
bons produits pour profiter en 
famille et entre amis de la Fête 
Nationale ! Les deux autres 
éditions du « Grand Marché » 
se dérouleront les vendredis 
18 août et 8 septembre. 
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13E SYNERGIE

Alors que je bats des ailes à tout rompre, à la recherche d’un point d’eau tranquille, j’aperçois 
en bas, sur la route de Commentry, une procession de cylindrées rutilantes… Les Bayoux bien 
sûr ! Bien vite, j’attrape mon perfecto et mes trois paires de santiags (pour mes six pattes) et je 
file profiter de la 13e Synergie : ses balades, ses animations, ses concerts, et surtout sa bonne 
ambiance, pour laquelle amateurs, curieux et initiés aiment tant se retrouver. 

Lili la bikeuse  
Des potes et des bécanes !

Alvaro Morais,  
président de l’association Les Bayoux
« Les  Bayoux,  c’est  une  cinquantaine  de  stands :  du 
pantalon en cuir au trike tout neuf. Par exemple, 
j’accueille le “Mac Gyver” du trikeur, qui peut réparer 
n’importe quelle panne, ou encore un photographe 
professionnel qui suit les motards pour saisir des 
instantanés qu’il revend directement sur place aux 
motards, pour faire des souvenirs. À côté de cela, j’aime 
bien faire travailler les commerçants locaux et je me 
fournis chez eux notamment pour le pain et la viande. 
8 000  repas  environ  sont  servis  sur  les  trois  jours. 
Heureusement, je peux compter sur une soixantaine 
de bénévoles venus de toute la France. Chaque année, 
je les invite tous au mois d’octobre pour faire le bilan 
de l’édition passée et surtout partager un moment de 
convivialité. En fait, il n’y a pas de secret. Que ce soit 
avec les visiteurs ou les bénévoles, la réussite de la 
Synergie repose sur la sincérité de notre démarche et 
la priorité donnée à la bonne humeur et la convivialité, 

et aussi à sa situation géographique. Si la Synergie est 
fréquentée par beaucoup de commentryens, elle l’est 
aussi par de plus en plus d’étrangers : suisses, belges, 
allemands, hollandais… Des pays où le trike a été 
homologué bien avant chez nous où il l’a seulement 
été en 1998. Cette localisation centrale en France est 
un atout. D’ailleurs, lorsqu’ils se décident à venir ici, les 
participants disent “on se retrouve à la Commentry” ! »

Mes espoirs : « Davantage de place pour accueillir 
plus de stands et donner ainsi une ampleur 
supplémentaire à la manifestation. Et aussi accéder à 
des aides financières exceptionnelles qui permettraient 
de financer des animations d’exceptions ! »

Mon regret : « N’avoir personne pour prendre la 
relève. Si bien que je crains que le jour où j’arrête, les 
Bayoux s’arrêtent avec moi… »
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13E SYNERGIE

Vendredi 28 juillet
•   09 h 00 :  Accueil des visiteurs et installation des derniers 

exposants

•   17 h 00 : Ouverture officielle de la 13e Synergie

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

•   21 h 00 : Concert du groupe Willcox (blues rock)

•   23 h 00 : Animation musicale avec DJ

Samedi 29 juillet
•   07 h 00 : Ouverture du bar pour le petit-déjeuner

• 10 h 15 :  Parade en ville et pot du maire offert place du 
14-Juillet

• 12 h 00 : Déjeuner sur site

• 14 h 30 : Balade dans les gorges de La Sioule (90 km)

• 14 h 45 : Démo et initiation de danse avec Western Fling Boots

• 15 h 30 : Spectacle de moto « le globe de la mort »

• 16 h 30 : Démo et initiation de danse avec Western Fling Boots

• 17 h 30 : Spectacle de moto « le globe de la mort »

• 18 h 30 : Concert du groupe Heaven’s Colt (rock énergique)

• 19 h 30 : Dîner sur site

• 20 h 45 : Rockabilly avec le groupe Cora Lynn

• 23 h 00 : Concert du groupe Kingstone (revisite rock d’AC/DC)

• 01 h 00 : Animation musicale avec DJ

Dimanche 30 juillet
•   07 h 00 : Ouverture du bar pour le petit-déjeuner

•   10 h 00 : Sortie moto (sous réserve)

•   12 h 00 : Déjeuner sur site

•   14 h 30 : Balade au pont suspendu (90 km)

•   14 h 45 :  Démo et initiation de danse avec Country Valley 
Dancer

•   15 h 30 : Spectacle de moto « le globe de la mort »

•   16 h 15 : Élection de mini-miss Bayoux

•   17 h 15 :  Démo et initiation de danse avec Country Valley 
Dancer

•   18 h 00 : Spectacle de moto « le globe de la mort »

•   18 h 45 : Concert du groupe Octane (hard rock)

•   19 h 30 : Dîner sur site

•   21 h 00 : Concert du groupe les Blattes (rock auvergnat)

•   23 h 00 : Animation musicale avec DJ

Bon à savoir :
Du vendredi 28 juillet matin au dimanche 
30 juillet 2017 en soirée
Parc de l’Agora - Bd du Général de Gaulle
Plus d’infos : Alvaro Morais - 06 87 67 46 81 - 
lesbayoux@hotmail.fr
Entrée, camping et douches gratuites.
Buvettes et restauration sur place, à régler 
avec la monnaie locale, le bayou  
(1 bayou = 1 €).
Compte tenu du contexte d’état d’urgence na-
tional : le site sera complètement clôturé. Accès 
uniquement depuis le rond-point G. Vincent. 
Barbecue et feux interdits sur le site faute d’ex-
pulsion immédiate.
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FETE COMMUNALE 

Toute la ville est en ébullition à l’approche du Vijon. 
Le cœur de la fête bat Place Stalingrad où une pluie 
de parapluies colorés rassemble les artistes et les 
visiteurs, les acteurs et les spectateurs. Pour la 
2e année consécutive, la compagnie Entr’act s’est 
vue confier les rênes de la manifestation. Pendant 
quatre jours, du 18 au 21 août, je ne saurai pas où 
donner des ailes, grâce au programme complet 
d’animations gratuites, qui nous plonge dans 
l’univers populaire et délicieusement « vintage » du 
Vijon. 

Lili au Vijon 
C’est la fête !

Le Vijon, c’est :
• Une fête foraine en centre-ville avec de nombreux manèges du 18 au 22.  
• Un « Grand Marché » le vendredi 18, place du 14-Juillet avec des animations sur place.
• Une brocante / vide-grenier le samedi 19. Inscriptions auprès de l’OMPAC au 04 70 64 49 09.
•  Le « village du Vijon » installé place Stalingrad avec buvette et restauration sur place, dans un 

décorum populaire, empreint des fêtes de village des années 30 à 50.
• Le feu d’artifice de la ville le dimanche 20
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FETE COMMUNALE 

Dimanche 20 août
•  15 h 00 : Ambiance de fête au « Village du Vijon » grâce aux 

démonstrations de vieux métiers (forgeron, maréchal ferrant, 
etc.) avec les Pastouriaux d’Rollat et un final autour du cirque 
orchestré par la cie Entr’act.

•  22 h 00 : Feu d’artifice offert par la municipalité, depuis la 
plaine de l’Agora.

Lundi 21 août
•   De 15 h 00 : Course cycliste organisée par Commentry cycliste 

en centre-ville.

Vendredi 18 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 et la compagnie Entr’act.

•  En matinée : Animation du marché hebdomadaire, par la 
compagnie Entr’Act et les orgues des Solilès.

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

•  18 h 30 : « Au kiosque avec les cuivres » au théâtre de plein 
air de la Pléiade, avec un quatuor de cuivres pour un vrai 
moment de musique populaire.

•  En soirée : Au « Village du Vijon », la cie Entr’act propose une 
animation musicale à 19 h 45, suivie à 21 heures d’une soirée 
cabaret mêlant musique, cirque, danse, magie et théâtre.

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

•  Toute la journée : déambulations musicales et spectacles de 
théâtre de rue.

•  16 h 30 : Goûter du Vijon offert par la municipalité, place 
Stalingrad, avec une animation musicale 

•  20 h 00 : Concert spectacle de Jean-Pierre Chauvet dans un 
répertoire « histoire des années folles » au « Village du Vijon ».

•  21 h 30 : Retraite aux flambeaux avec un départ du marché 
couvert (flambeau gratuit pour tous les enfants) et une 
arrivée place Martenot, animée par la compagnie Entr’Act et 
la Bienvenida Banda.

•  22 h 00 : concert à la Pizza du soleil, place Stalingrad, avec le 
groupe pop-rock Octopus.

•  22 h 30 : Spectacle de feu, place Martenot, par la compagnie 
Elixir avec son spectacle « Astro Diva ».
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TERRITOIRE

A vol de libellule, le territoire de Commentry Montmarault 
Néris Communauté est grand comme un mouchoir de 
poche. Mais nul besoin d’être un insecte volant pour en 
profiter ! Je vous ai dégoté des jolis circuits de promenade 
pas très loin d’ici, à Beaune d’Allier, grâce à l’équipe de 
choc de la Maison du tourisme de Montmarault. De 
quoi se dégourdir les pattes et profiter des jolis sentiers 
bucoliques qui nous entourent…

Lili en balade 
Avec la com’com’ !
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TERRITOIRE

Sentier des potiers

Sentier du tacot et des vieilles pierres

p Nombre de km : 10
p Durée de parcours : 2h45
p Difficulté : facile
p VTT possible

1.  Le Bourg : L’église avec son clocher 
octogonal, couvert en bardeaux et 
surmonté d’un lanterneau de la fin du 
XIe siècle, appartiendrait à la série des 
belles églises romanes reconstruites 
d’après les plans de Viollet-Le-Duc. 
Quitter le bourg par la D158 vers l’Est 
jusqu’au cimetière.

2.  Sur la gauche, une grande bâtisse 
restaurée, Le Prieuré, ancien centre 
administratif voilà près d’un siècle. 
Au-dessus du cimetière, le hameau 
de La Chaume ; par la gauche, on 
emprunte le chemin des Corres. Après 
l’embranchement de la route de La 
Faye, le Champs des Garnes, site d’un 
ancien camp romain (statuettes et 
vestiges exposés au Musée de Moulins 
et Néris-les-Bains).

3.  Très belle vue au hameau des Corres 
vers les Thureaux (alt. 488 m). Vue sur le 
Nord et le Nord-Ouest du département, 
fin des Combrailles et début du 
Bocage ; à l’horizon, la forêt de Tronçais. 
Sur la droite, vers le Sud Est, vue sur le 
Château des Guillaumets (XVIe).

4.  Arrivé à la D4, faire un détour sur la 
droite pour voir La Maison du Passage 
ou de La Gabelle (XVIIe). Beaune d’Allier 
se trouvant à la frontière entre pays de 
petite gabelle (Auvergne) et de grande 
gabelle (Bourbonnais), les fraudes 
étaient fréquentes.

5.  Revenir sur ses pas pour prendre 
le chemin du Vernet et accéder aux 
Bordes, hameau d’artisans potiers 
jusqu’au XVIIe. Le chemin arrive au Puy 
Giraud, sur la ligne de l’ancien chemin 
de fer économique, où passait aussi 
dans ce secteur l’ancienne voie romaine 
de Poitiers la « Ruino-Farro ».

6.  Passer sous le chemin qui mène au 
hameau du Gât, autre ancien village de 

potiers ou il ne reste que des ruines 
sous les taillis. Le sentier grimpe jusqu’à 
la forêt domaniale de Château Charles, 
tout près de la maison forestière de 
Vieux Château. L’emplacement d’un 
camp romain a été relevé tout près d’ici. 
Laisser l’ancienne ligne du tacot pour 
prendre sur la gauche le chemin qui 
remonte vers le hameau des Sablons 
(alt. 473 m).

7.  Couper la D4 et passer le hameau de 
l’Auge puis descendre vers les Bruyères 
et le petit étang de « Pêche-Millet ».

8.  Tourner sur la gauche en direction 
de Beaune d’allier. Sur la droite se 
dresse une tour, reste du château des 
seigneurs de La Faye (origine : Fagus en 
latin hêtre, lieu planté de hêtres).

p Nombre de km : 13,8
p Durée de parcours : 4 h
p Difficulté : facile
p VTT possible

 1 à 5 :  Voir Sentier des potiers. Au carre-
four dit Le Puy Giraud, tourner sur 
la droite.

6.  En direction du Sud, suivre l’ancienne 
voie du tacot, passer le ruisseau Barlot 
et les vestiges du hameau des Caves 
(dernière famille de potiers ayant 
existé). Continuer toujours tout droit 
sur cette ancienne ligne. Passer devant 
la maisonnette de l’ancienne gare. 
Ce chemin de fer permettait d’aller à 
la foire de Montmarault ou à Cosne 
d’Allier.

7.  Au carrefour, prendre à gauche au lieu-
dit Le Gué de Sault qui signifie le gué 
du sel, et qui était sûrement un chemin 
de contrebande entre le Bourbonnais 
et l’Auvergne.

8.  Au croisement, laisser le chemin de 
gauche qui mène à l’étang de Ravalais ; 
laisser le chemin en face qui conduit à 
Lapeyrouse puis prendre à droite.

9.  Au croisement, vers l’étang de Salbrune, 
laisser le chemin sur la droite qui 
remonte vers le château (visites guidées 
organisées de Pâques à la Toussaint) ; 
une motte féodale est cachée dans le 
paysage du bocage. Continuer tout 
droit. Sur la droite, la tour tronquée 
du Château de la Saulzée ; une voie 
romaine de Montaigut à Montmarault 
passait au-dessus.

10.  Traverser la RD4 pour gagner Le Bas 
du Four. La limite Allier et Puy de Dôme 
est très proche. Dans ce secteur, 
beaucoup de murets subsistent pour 
séparer les prairies ; l’altitude est de 
plus de 500 m.

11.  Laisser le hameau du Bas du Four 
avec sa mare pour prendre le premier 
chemin sur la droite.

12.  Laisser le chemin sur la droite qui 
mène au point culminant de la 
commune (« Tureau de Coupouet » 
588 m) puis continuer légèrement sur 
la gauche.

13.  Une des sources présumées de l’Œil 
prendrait naissance ici. Au croisement, 
tourner sur la gauche.

14.  Sur la droite, dans les champs s’élève 
un gros rocher tronqué sur lequel 
était rendu justice, d’où leurs noms, 
Champs de Justice et Rocher du 
Pendu. Belle vue sur l’Œil, les côtes du 
Châtelard et Commentry ; à gauche, le 
bois puis le château de Villars.

15.  Par le hameau de la Vieille Jarge, puis 
par la Croix de Cornassat, le chemin 
arrive à la Fontaine Saint Aignan (aire 
de pique-nique conseillée) ; son eau 
aurait un don bienfaiteur pour les 
yeux, devenant le Saint patron de la 
commune de Beaune d’Allier.

Les guides « région de 
Montmarault à pied » et 
« Commentry Néris » sont en 
vente à la Maison du Tourisme de 
Montmarault - ZA du Grand Champ 
04 70 07 39 21 
maisondutourisme@orange.fr
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RENTREE

Lili boucle  
son carnet de vacances
Les vacances se terminent… je dois songer à préparer la rentrée, ranger mes lunettes de soleil, 
mes tongs, et retrouver mes habitudes et mon rythme routinier. J’ai déjà noté des temps forts à 
ne pas manquer sur mon agenda de septembre. Du sérieux avec une réunion publique portant 
sur la sécurité le samedi 2, de l’entrain avec la fête du Sport le samedi 9 et de la culture avec 
deux spectacles pour fêter l’arrivée de l’automne les 22 et 23 septembre. 

Commentry 
fête le Sport 
Samedi 9 septembre, de 14 heures à 19 heures, aura lieu la 2e 

édition de « Sport en fête ! ». Tout au long de l’après-midi, le 
stade municipal I. Thivrier s’ouvre à tous les sports avec sur 
place, des démonstrations et initiations à de nombreux sports : 
des jeux de balle aux jeux de boules, il y en aura pour tous les 
goûts : que vous pédaliez, sautiez, courriez, lanciez, en short 
ou en kimono, en baskets ou avec une raquette. Participer à 
la fête du sport de Commentry pourrait bien être l’une de vos 
bonnes résolutions de rentrée, à partager en famille ou entre 
amis !

EVENEMENT

 La sécurité à Commentry
Le samedi 2 septembre à 10h30, le théâtre A. Thivrier accueille une réunion publique portant sur la sécurité 
dans la ville. L’occasion de dresser le bilan de son comité local de sécurité et de prévention de la délinquance 
(CLSPD) lancé en il y a un an, de revenir sur le dispositif de vigilance citoyenne mis en place aux Rémorêts, de 
présenter sa politique de vidéo-protection. L’occasion de vous exprimer et d’échanger avec vos élus sur un 
thème prioritaire pour les citoyens. En présence du major Pascal Mansion, commandant de la communauté 
de brigades de Commentry-Marcillat.

On
vous

dit

tout

sur ...
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RENTREE

Œuvres de Nelly Arcan et Griselidis Real

bAM HATSON avec « Bet on you »

Lecture par Carole Thibaut, comédienne et 
directrice du Théâtre des ilets et Valérie Schwarcz, 
comédienne

« Putain » de Nelly Arcan est un roman qui 
raconte le malaise quotidien de Cynthia, jeune 
prostituée de luxe travaillant dans les beaux 
quartiers anglophones de Montréal. Rien 
ne la prédestinait pourtant à la luxure et la 
dépravation. Ces deux cents pages évoquent 
sa vie de famille, son enfance et les blessures 
que lui inflige quotidiennement sa profession, 
par laquelle elle finance ses études et tant 
d’autres choses. Femme aux multiples facettes, 
écrivaine, artiste et prostituée, Grisélidis 
Réal s’est aussi faite militante et amante 
passionnelle. Elle défendait une prostitution 
libre et indépendante et combattait l’hypocrisie 
d’une société qui dénonce une pratique que 
pourtant elle consomme. 

Vendredi 22 septembre à 18h 
Espace culturel la Pléiade – Entrée libre 
Réservation au 04 70 64 40 60

« Bet on you » a notamment été travaillé et 
peaufiné lors d’une résidence de bAM HATSON 
à l’Agora avec « la Dynamo ». A l’origine de 
l’album, une rencontre musicale inattendue en 
2014, lorsque l’artiste invite en plein concert 
son ami, Nicolas Casanova, professeur au 
Conservatoire de Montluçon, à se joindre à lui 
avec son cor d’harmonie. Si l’association du 
cor avec le registre pop/folk n’est pas gagnée 
d’avance, elle est pourtant une réussite auprès 
du public. Depuis, ils collaborent et composent 
ensemble. Partageant ses notes folk crues et 
sans artifice, guitare en main, bAM HATSON  
distille de sa voix douce des textes relevés 
d’ondes positives, avec la même liberté que Cat 
Stevens et la fraîcheur d’Adam Cohen.

Samedi 23 septembre à 20h30  
Théâtre A. Thivrier – Entrée : 5 € 
Réservation au 04 70 64 49 09

LECTURE A 2 VOIX

SORTIE D’ALBUM
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Envie de sortie, de culture, de se défouler… demandez le programme !

AGENDA

 Samedi 1  juillet 

Gala de l’Espérance

Démonstration aux agrès (barres, 
poutre, sol et saut) au gymnase 
Jean Pellez, de 18h30 à 21h. 

☛ Renseignements :  
04 70 64 53 70

 Samedi 1  juillet 

Concours de boules 
lyonnaises

Concours doublette de boules 
lyonnaises « challenge Christian 
Chenevat » sur la place du champ 
de foire, dès 8h. 

☛ Renseignements :  
René Delarbeyrette 
04 70 64 94 61

 Vendredi 7 juillet 

Atelier d’art adulte
A l’espace culturel la Pléiade, de 
14h à 18h, atelier artistique animé 
par Isabelle Bouesnard, avec la 
technique du pastel sec, sur le 
thème du portrait et autour des 
personnages de l’exposition contée 
« histoire d’harmonies ». 

☛ Renseignements :  
La Pléiade - 04 70 64 40 60

 Jeudi 13 juillet 

Course cycliste FFC  
« Prix Souvenirs Amédée 
Gapany »

Ouvert aux catégories 2 - 3 - PCO 
- Juniors. Parcours de 83 km en 
45 tours. Départ donné à 19h au 
podium installé place du 14-Juillet 

☛ Renseignements : 
Commentry cycliste 
06 84 74 40 13

 Mercredi 5 juillet 

Cinéma au théâtre

Séance de cinéma à 20h30 
(programme non défini à parution).  

☛ Renseignements :  
l’Agora - 04 70 64 49 09

 Juillet-Août 

Exposition

A l’espace culturel la Pléiade, 
laissez-vous conter l’exposition 
« histoire d’Harmonies », qui 
retrace l’histoire de ces ensembles 
musicaux populaires en mêlant 
écriture, image, création musicale 
et interactivité grâce à une version 
audioguidée. 

☛ Renseignements :  
La Pléiade 
04 70 64 40 60

 Du 3 au 23 juillet 

« Grand prix de la ville » 
de tennis 

54e édition du « Grand prix de 
la ville », ouverte aux seniors et 
jeunes, au stade municipal. 

☛ Renseignements :  
Claude Hervier - 07 85 59 54 40

 Juillet-Août 

Anim’jeunes

Chaque été, les animateurs du 
service jeunesse concoctent pour 
les jeunes commentryens (12-17 
ans) et avec eux, des animations 
et des activités, pour découvrir 
et profiter de loisirs de proximité 
(sport, culture, sorties, etc.). 
Programme en cours d’élaboration 
au moment de la préparation de ce 
numéro, disponible au Point Info 
Jeunes (PIJ). 

☛ Renseignements : 
PIJ - 04 70 09 28 

er er
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Envie de sortie, de culture, de se défouler… demandez le programme !

AGENDA

 Mardi 25 juillet 

Atelier d’été

Destiné aux enfants de 3 à 12 ans, 
l’atelier se déroule de 14h à 17h, 
dans la cour de l’école maternelle 
du Vieux-Bourg. Attention ! 
Présence obligatoire d’un adulte 
accompagnant. 

☛ Renseignements :  
Service jeunesse au 04 70 08 33 39 
ou Pléiade au 04 70 64 40 60

 Mardi 18 juillet 

Atelier d’été

Destiné aux enfants de 3 à 12 ans, 
l’atelier se déroule de 14h à 17h, 
devant l’école maternelle du Bois. 
Attention ! Présence obligatoire 
d’un adulte accompagnant. 

☛ Renseignements : 
Service jeunesse au 04 70 08 33 39 
ou Pléiade au 04 70 64 40 60 

 Mardi 1  août 

Atelier d’été

Destiné aux enfants de 3 à 12 
ans, il se déroule de 14h à 17h, 
aux HLM rue Henri Barbusse. 
Attention ! Présence obligatoire 
d’un adulte accompagnant. 

☛ Renseignements :  
service jeunesse au 04 70 08 33 39 
ou Pléiade au 04 70 64 40 60

 Samedi 5 août 

« Grand prix de la ville » 
de boules lyonnaises

Concours doublette de boules 
lyonnaises « Grand prix de la ville », 
place du champ de foire, dès 14h,  

☛ Renseignements : 
René Delarbeyrette 
04 70 64 94 61

 Dimanche 30 juillet 

Course cycliste « Prix 
le Lavage du Campus » 
Course UFOLEP

Ouverte aux catégories 1 - 2 - 3 
-  GS - F - et Jeunes. Circuit de 1,850 
km à réaliser plusieurs fois selon 
les catégories. Départ donné à 
13h30, du podium situé rue de 
l’Embarcadère à la Brande. 

☛ Renseignements :  
Commentry cycliste 
06 84 74 40 13

 Vendredi 21 juillet 

Concert en plein air

Le théâtre de plein air de la 
Pléiade accueille à 18h30, la 
fanfare décalée et loufoque « la 
Rhinofanpharyngite ». 

☛ Renseignements : La Pléiade - 
04 70 64 40 60

 28 au 30 juillet 

13e synergie des Bayoux

La plaine de l’Agora accueille ce 
rendez-vous incontournable des 
potes et des bécanes, organisé 
par l’association des Bayoux. 
Au programme : trikes, motos, 
balades, concerts, stands et 
restauration. 

☛ Renseignements :  
Alvaro au 06 87 67 46 81

 Samedi 22 et  
 dimanche 23 juillet 

Vide-grenier

Dans le parc de la Mine, 4e édition 
du vide-grenier du Clos des 
Acacias. 

☛ Renseignements :  
07 80 09 26 70 ou 04 70 64 60 21

er
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AGENDA

 Vendredi 18 août  

Concert en plein air

Le théâtre de plein air de la Pléiade accueille, 
à 18h30, un concert de « Au kiosque avec les 
cuivres ». 

☛ Renseignements : La Pléiade 
04 70 64 40 60

 Samedi 26 août 

Initiation club karaté

Rendez-vous au dojo, de 14h à 17h, pour 
une initiation découverte de boxe thaï et self 
défense. 

☛ Renseignements :  
Renseignements : Jean-Luc Alvaro 
04 70 09 24 06 – 06 14 68 38 34

 Lundi 21 août  

Course cycliste  
« Prix du Vijon » 

Course FFC ouverte aux catégories 3 - PCO – J.  
Parcours de 78 km. Départ à 15h du podium 
installé place du 14-Juillet. 

☛ Renseignements :  
Commentry cycliste 
06 84 74 40 13

 18 au 22 août 

Le Vijon

La fête communale est de retour avec sa fête 
foraine en centre-ville, le « Grand marché » 
vendredi 18 place du 14-Juillet, une brocante-
vide grenier le samedi 19, le « village du Vijon » 
installé place Stalingrad dans un décorum 
populaire et guinguette, et de nombreuses 
animations de rues et déambulations 
musicales  ! 

☛ Renseignements : l’Agora 
04 70 64 40 60

 Vendredi 11 août 

Atelier d’art adulte

A l’espace culturel la Pléiade, de 14h à 18h, 
atelier artistique animé par Isabelle Bouesnard, 
portant sur la technique de collage et autour du 
thème de la fanfare. 

☛ Renseignements : La Pléiade 
04 70 64 40 60

 Mardi 8 août 

Atelier d’été

Pour les enfants de 3 à 12 ans, de 14h à 
17h, devant l’école maternelle du Bois. 
Attention ! Présence obligatoire d’un adulte 
accompagnant. 

☛ Renseignements : 
service jeunesse au 04 70 08 33 39 ou Pléiade 
au 04 70 64 40 60 

©Alejandro Chavetta
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Envie de sortie, de culture, de se défouler… demandez le programme !

AGENDA

 Dimanche 17 septembre 

La Transcommentryenne

Au départ du stade Raymond Charbonnier, 
des randonnées pédestres, VTT et équestres 
ouvertes à tous vous attendent, avec les 
premiers départs dès 8h. 

☛ Renseignements : 
06 09 13 71 44 - cap.03@sfr.fr - www.cap03.fr

On
vous

dit

tout

sur ...

 Samedi 2 septembre 

On vous dit tout sur

Réunion publique au théâtre municipal de 
10h30 à 12h, portant sur le thème de la 
sécurité. 

☛ Renseignements :  
Mairie - 04 70 64 33 30

 Samedi 23 septembre  

Bam Hatson

Après une cinquantaine de concerts en deux 
ans, Bam Hatson présente son album « Bet on 
you » au théâtre municipal à 20h30. C’est dans 
un esprit folk, sans artifice et guitare en main, 
que l’artiste partage ses ondes positives, dans 
la veine de Cat Stevens ou d’Adam Cohen. 
Entrée gratuite. 

☛ Renseignements : l’Agora - 04 70 64 49 09 

 Vendredi 22 septembre 

Lecture à deux voix

A l’espace culturel la Pléiade à 18h, Carole 
Thibaut, comédienne et directrice du Théâtre 
des ilets et Valérie Schwarcz, comédienne, 
offrent leurs voix aux œuvres de Nelly Arcan et 
Griselidis Real, qui traite de la prostitution et 
sa place dans la société. 

☛ Renseignements : 
La Pléiade - 04 70 64 40 60

 Samedi 9 septembre 

Sport en fête !

Le stade municipal I. Thivrier accueille 
la seconde édition de la fête du sport à 
Commentry. De 14h à 19h, les nombreuses 
associations sportives commentryennes 
vous donnent rendez-vous pour des 
démonstrations, des ateliers d’initiation, des 
stands d’information… bref de quoi se bouger 
et s’amuser en famille et entre amis ! Entrée 
libre. 

☛ Renseignements : 
Service des sports - 04 70 02 29 60

 Vendredi 8 septembre 

Concours de pétanque

Concours départemental de pétanque en 
doublette réservé aux licenciés, Place du 
champ de foire, à partir de 19h. 

☛ Renseignements : 
http://www.blogpetanque.com/commentry-
petanque




