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ÉDITO

Chères Commentryennes, chers Commentryens,

C’est l’été, les beaux jours s’annoncent et avec eux un élan de dynamisme 
et de gaîté porté par les rendez-vous estivaux qui sont concoctés pour 
la plupart par les agents de la Ville de Commentry. Les associations 
commentryennes très actives elles aussi sont à l’origine de belles 
animations, notamment sportives.

Toutes et tous ont pris soin de vous préparer un programme d’animations riche et varié où tout à chacun y 
trouvera du plaisir. Plaisir de lire, plaisir de découvrir, plaisir de bouger, plaisir d’écouter, plaisir de partager 
des moments en famille… Et pour permettre au plus grand nombre d’en profiter un maximum, la plupart des 
évènements sont gratuits.

L’été à Commentry sera rythmé et coloré : les rendez-vous traditionnels comme les festivités du 14 juillet, la 
synergie des Bayoux, ou bien encore le Vijon feront la part belle à juillet-août ; tandis que d’autres plus atypiques 
comme le concert du Vichy Jazz Band ou le retour du cinéma en plein air au stade Isidore Thivrier donneront un 
éclat particulier avant la fin de l’été.

La jeunesse ne sera pas en reste : ateliers lecture, créatifs… et anim’jeunes leurs sont réservés.

Oui, les idées de sorties ne manqueront pas à Commentry. Le conseil Citoyen a même remis au goût du jour des 
circuits de randonnées sur la commune et ses environs. L’occasion pour vous de préparer une excursion entre 
amis avec pourquoi pas le pique-nique dans le sac à dos !

J’aimerais en revanche attirer votre attention ! Nous avons vécu ces dernières années, des étés caniculaires. 
J’invite donc chacun d’entre vous à avoir un œil attentif sur nos aînés et surtout à faire preuve de vigilance envers 
celles et ceux qui n’ont pas la chance d’avoir leurs proches à leurs côtés. Soyons solidaires et bienveillants !

Pour beaucoup d’entre nous l’été est aussi synonyme de congés. Je vous souhaite donc à toutes et à tous 
un bel été quels que soient vos projets. Reposez-vous, profitez de vos proches, faites chanter les barbecues, 
flânez, sortez, croquez la sélection littéraire de la Pléiade, piquez une tête à la piscine, bullez à l’ombre d’un 
arbre au parc de la Mine…

Et si finalement le plus beau des étés se vivait à Commentry ?

Fernand Spaccaferri,
Maire de Commentry

www.commentry.fr //  Villedecommentry
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 MÉMO

Pour faire ses démarches administratives
Durant la période estivale le service « Etat Civil » de la Mairie de 
Commentry assurera les lundis uniquement une permanence décès 
(déclaration et inhumation) de 10h00 à 12h00 du 16 juillet au 31 août 
2018. Les horaires du service à la population (réglementation, cimetières, 
Etat Civil…) restent inchangés du mardi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 
13h30 à 17h30 ; le samedi de 8h00 à 12h00. L’accueil Mairie sera quant à lui 
exceptionnellement fermé les lundis 6, 13 et 20 août 2018.

1

Pour tondre sans déranger
Pour les travaux de bricolage et de jardinage réalisés avec des outils et 
appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, merci de 
respecter les horaires suivants selon l’arrêté préfectoral : les jours ouvrables 
de 8h à 12h et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
et les dimanches de 10h à 12h.

2

Pour prévenir en cas de canicule
L’été rime souvent avec canicule et il est important d’être prudent. Les 
personnes âgées, isolées ou handicapées peuvent se faire connaître auprès 
des services du CCAS pour figurer sur le registre afin que des équipes d’aide 
et de secours puissent leur venir en aide en cas de vague de fortes chaleurs.

3

Pour se protéger du soleil
Pour éviter les coups de chaud et coups de soleil, il faut s’hydrater et 
utiliser des protections solaires adaptées. Les nourrissons et les enfants, 
les personnes âgées, les travailleurs à l’extérieur et les personnes 
pratiquant une activité sportive en plein air doivent boire régulièrement et 
éviter les efforts en cas de fortes chaleurs.

4

Pour être bien inscrit
Jusqu’au 13 juillet, pensez aux inscriptions périscolaires (restaurant 
scolaire et/ou accueil périscolaire). Pour cela, rendez-vous sur le site 
www.commentry.fr afin de remplir un dossier d’inscription en ligne dans : 
mon espace citoyen – je crée mon espace ou je m’identifie – Toutes les 
démarches – écolier/Famille – Inscriptions périscolaires 2018. On remplit 
et on envoie !

5

Les 5 infos utiles de Lilie

Le Maire et les adjoints reçoivent en mairie les Commentryennes et les 
Commentryens qui le souhaitent. Pour cela, il suffit de prendre rendez-
vous en appelant leur secrétariat au 04 70 08 33 31 ou en envoyant un 

courriel à : cabinetdumaire@ville-commentry.fr.

Permanences du Maire
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EXPOSITION

CATHERINE LEPAGE

Couleurs
je vous aime

L’Espace culturel La Pléiade de Commentry accueille du 27 juin au 
31 août les toiles de Catherine Lepage, artiste peintre, diplômée 
des Beaux-Arts d’Angoulême et de l’Ecole nationale supérieure 
d’Arts appliqués et des métiers d’Arts à Paris. Elle nous propose de 
découvrir son univers où la couleur nous guide au fil de ses toiles.
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EXPOSITION

Chats : Présents dans les débuts du travail de C. Lepage, 
ils avaient été chassés par les ours ou les poules ; main-
tenant ils sont revenus. Ils gardent les traces de longs 
voyages qui les ont fait passer par tous les régimes et 
toutes les couleurs (le bleu n’ayant aucune exclusivité). Ils 
sont un peu caméléons et de nouvelles races sont inven-
tées quand ils se matérialisent sur la toile. Fréquentant 
parfois des chiens à oreilles de lapins, ou déguisés en 
cheval, lourds de sagesse, ils s’installent alors au milieu 
des « drôles ».

Les drôles (ou figures humaines) : Faits pour les rêves 
joyeux, aimant peu la solitude, ils préfèrent se tenir en 
groupe ; ils nous font face, chacun essayant son plus 
beau sourire. Il y a également des drôlesses.
Joueurs, ils se font tirer le portrait au moment où ils ont 
réussi leur transformation ; auparavant, certains étaient 
grenouilles, masque, vache ou lune…

Mouvement : Avec légèreté, il s’essaie à brouiller des 
formes ou des plages de couleur.
Il agite un visage, dérange les traits des drôles, étire cer-
tains corps, les bouscule un peu dans leurs poses qu’ils 
voulaient respectables. Il leur ferait bien pousser des 
ailes.
Les incursions de la craie dans l’acrylique, un lâcher 
de phrases, une signature baladeuse viennent mettre 
quelques coups de vent dans cette galerie de portraits : 
les drôles se retrouvent saltimbanques.

Vache : Après avoir fait la folle, elle s’est finalement choisi 
le rôle de Dieu surveillant sa création. C’est le septième 
jour, elle s’étonne en regardant les pièces de ses puzzles 
de couleurs ; elle pense à d’autres combinaisons où les 
bleus et les rouges se passeraient la main tour à tour. Les 
jeux ne sont pas faits, elle va y retourner, habillée de vert.

de Bruno Enjolras

Catherine Lepage s’inscrit dans une démarche totalement libre et créative. Ses œuvres 
réalisées à partir de peinture acrylique et de pastel sec fondent un univers à la fois 
gai et troublant. Un monde qui ne laisse pas indifférent. L’artiste ouvre un jardin des 
métamorphoses, on y rencontre tout un bestiaire dans lequel les principaux animaux sont 
des humains.

Autobiographie Catherine Lepage

Couleurs je vous aime

Un peu… à partir du 20 mai 1953 à Jonzac 
en Charente-Maritime ou grandir occupe 
suffisamment

Beaucoup… de 1969 à 1972 aux Beaux-Arts 
d’Angoulême

Passionnément… de 1972 à 1975 à l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Arts Appliqués et des 
Métiers d’Art « ENSAAMA Olivier de Serre » à Paris

À la folie… depuis, à Usson, en Auvergne où je vis, 
où je peins et pour longtemps encore j’espère, 
partout sur la terre, dans le ciel, dans mon jardin.

PRATIQUE

CATHERINE LEPAGE
Du 27 juin au 31 août à l’Espace Culturel La Pléiade
Jusqu’au 30 juin : Mardi et jeudi de 14h à 18h
Mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

Juillet et août, horaires d’été : Mardi et jeudi de 14h à 18h
Mercredi, vendredi samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 9h30 à 12h
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JEUNESSE

Le plein 
d’animations

Ateliers d’été 2018
« livres en balade »

Anim’jeunes
un programme varié

Chaque année les services de la ville se mobilisent l’été pour offrir des activités de qualité aux 
jeunes commentryens dès 3 ans avec les ateliers d’été et pour les ados avec les anim’jeunes. Le 
service jeunesse, l’espace culturel la Pléiade et le Point Infos Jeunes ont concocté une program-
mation riche et variée.

12 juillet
au milieu des HLM Aujame – Rougeron de 14h à 17h

19 juillet
à la Pléiade – quartier de la Butte de 14h à 17h

26 juillet
au milieu des HLM Barbusse de 14h à 17h

9 août
au milieu des HLM Aujame – Rougeron de 14h à 17h

Pour plus de renseignements  
Espace culturel la Pléiade au 04 70 64 40 60  

Le service jeunesse au 04 70 08 33 30

LA DATE A RETENIR

Pour les enfants de 3 à 12 ans, ces ateliers, gratuits et 
ouverts à tous, vont permettre de promouvoir la lecture 
auprès des jeunes et de leur famille, transmettre le plaisir 
de lire, proposer des animations dans le domaine du livre 
et partager des moments de convivialité avec les enfants 
et les familles. Au programme cette année : lecture de 
contes et d’un oralbum, jeux de société, de réflexion, ma-
nipulation et d’adresse, des ateliers artistiques, d’illustra-
tion et manuels, un espace lecture, une rencontre avec 
une libraire (Au plaisir de Lire), un auteur (Arthur Tenor) 
et une illustratrice (Camille Horiot). La préparation du 
cocktail pour le goûter clôturera l’après-midi.

Les ateliers, les livres et les jeux seront mis à la disposi-
tion des familles. Les enfants resteront sous la responsa-
bilité des parents qui participeront avec eux. Les enfants 
comme les parents interviendront à leur rythme et libre-
ment comme ils le souhaiteront. ◆

Pour les ados de 12 à 17 ans, les animateurs du service 
Jeunesse ont prévu des activités sportives, gustatives, 
interactives et de découverte. Une programmation qui 
va permettre aux filles et aux garçons de pouvoir se dé-
penser, savourer et découvrir. Toutes les activités sont 
gratuites hormis celles du vendredi 20 juillet et vendredi 
24 août. Les 12-17 ans le savent, à chaque période de 
vacances scolaires, ils peuvent compter sur la Ville pour 
se voir proposer diverses activités. ◆

Mardi 10 juillet de 14h à 18h Jeux vidéo rétrogaming

Mercredi 11 juillet de 10h à 
18h Barbecue à Néris-les-Bains

Vendredi 13 juillet de 14h à 
17h Tennis de table

Mardi 17 juillet de 10h à 17h Découverte des drones

Mercredi 18 juillet de 14h à 
16h30 Pixel Hobby

Vendredi 20 juillet de 9h30 à 
15h Sortie wakepark (payant)

Mardi 24 juillet de 15h à 17h Crêpes à la maison  
de retraite

25 et 27 juillet de 9h30 à 12h Découverte de la plongée

Mardi 7 août de 14h à 17h Jeux de boules et d’adresse

Mercredi 8 août de 14h à 17h Atelier cuisine : desserts

Vendredi 10 août de 10h à 16h Pêche

Mardi 14 août de 9h à 14h Atelier cuisine : plats

Jeudi 16 août de 14h à 18h Jeux vidéo rétrogaming

Vendredi 17 août de 14h à 17h Atelier bracelets  
et porte-clefs

21 au 23 août de 10h à 12h  
et 14h à 16h30 Stage multisports

Vendredi 24 août  
de 9h à 18h30

Sortie Branche Aventure 
(payant) et baignade

Pour plus de renseignements sur les lieux de rendez-vous, les 
tarifs et autres modalités – Point Info Jeunes – 04 70 09 28 36
pijcommentry@wanadoo.fr

Bon à savoir : les ateliers des 12 et 19 juillet 
se dérouleront dans le cadre de “Partir en 
livre 2018”, la grande fête du livre pour la 
jeunesse. Plus d’infos : www.partir-en-livre.fr
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Se détendre 
à la piscine

La piscine intérieure se compose :
-  d’un grand bassin de 25 mètres sur 6 lignes d’eau d’une 

profondeur variant de 1,20 m à 2 m,
-  d’un bassin ludique de 125 m² d’une profondeur variant 

de 0,70 m à 1,20 m équipé d’un espace avec banquettes 
à bulles et de jets subaquatiques hydromassants,

-  d’une pataugeoire de 25 m² réservée aux enfants de 
moins de 6 ans.

Sur la saison estivale, les visiteurs peuvent profiter en 
extérieur des espaces verts où il est possible de déposer 
ses serviettes afin de prendre un bain de soleil. Si vous 
souhaitez vous amuser, profitez du pentagliss avec ses 
trois couloirs de 26 mètres linéaires. De belles sensations 
et rigolades entre amis sont attendues.
Petit plus : Le bassin ludique et la pataugeoire sont dé-
couvrables pour profiter du soleil avec en prime une ma-
gnifique perspective sur le bois de l’Agora.

R Bon à savoir : tout l’équipement est de plain-pied. 
Une attention particulière est apportée aux personnes 
à mobilité réduite qui peuvent accéder à l’ensemble des 
bassins.

INFOS PRATIQUES
Fermeture technique le lundi 2 et le mardi 3 juillet 
puis ouverture tous les jours du mercredi 4 juillet au ven-
dredi 31 août de 11h à 19h y compris le 14 juillet et le 
15 août.

Retrouvez l’intégralité des tarifs sur www.commentry.fr
Renseignements au 04 70 02 29 60

La piscine de Commentry est un des lieux de détente préféré des vacanciers. Venez-vous baigner, 
vous détendre, bronzer ou lire… et papoter au sein de cet espace convivial situé dans un écrin de 
verdure propice au relâchement. À découvrir ou à redécouvrir en famille !

R shorts de bains interdits ;
R  annonce évacuation du solarium à 18h15 et des 

bassins à 18h30 ;
R  fermeture des caisses à 18h00 ;
R  entrée interdite pour les enfants de moins de 8 ans 

non accompagnés d’une personne de plus de 16 ans ;
R  les non nageurs doivent être équipés d’un matériel 

de flottaison (brassards) pour accéder aux bassins.

Quelques rappels importants

JEUNESSE
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Un 13 juillet festif

Un 14 juillet pour la mémoire

FETE NATIONALE

Au rythme de 
la fête nationale
La mi-juillet est rythmée par les fêtes populaires et républicaines sur l’ensemble du territoire 
national. Cet élan de citoyenneté est ponctué chaque année par des manifestations sportives, 
musicales et autres récompenses. Une fois encore la Ville de Commentry participera à ces festivités.

POPULAIRE

Le centre-ville sera animé dès 8h avec le grand marché en 
centre-ville, puis à 19h la traditionnelle course cycliste « Prix 
de la Ville » prendra place. Le départ sera donné au-devant 
de l’Hôtel de Ville. Pendant ce temps, les convives s’instal-
leront sur la place du 14  juillet pour le pique-nique grâce 
aux tables et chaises mises à disposition. À 21h, concert avec 
le groupe Beatles Story qui jouera les tubes du légendaire 
groupe de Liverpool. La soirée se terminera sous milles cou-
leurs avec l’embrasement de la façade de l’Hôtel de Ville.

Programme en détail

8h-12h30 : Grand Marché « Les Vendredis de Commentry »

19h : Course cycliste organisée par Commentry Cycliste

19h :  Pique-Nique citoyen tiré du panier place du 14 juillet. 
Partagez un moment convivial en famille et entre amis, 
faites découvrir vos spécialités culinaires

21h :  Concert avec Beatles Story

23h :  Embrasement de l’Hôtel de Ville

Pour la troisième année consécutive, les habitants sont in-
vités à participer à 10h45 au dépôt de gerbe au Monument 
aux Morts. Puis, en Mairie, salle du Conseil municipal, aura 
lieu une cérémonie de remise de médailles d’honneur de la 
Ville. Des commentryens.ennes seront distingués.ées par le 
Maire en présence de leurs proches.

Programme en détail

10h45 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts

11h00 : Cérémonie officielle en Mairie

Ville de Commentry www.commentry.fr

13&14

La Mairie

COMMENTRY

VENDREDI 13
8h - 12h30
Grand marché

19 h 00
Course cycliste «Prix de la Ville»
Pique-nique citoyen tiré du panier

21 h 00
Concert avec Beatles Story

23 h 00
Embrasement de l’Hôtel de Ville

SAMEDI 14

10 h 45
Dépôt de gerbe au Monument aux Morts

11 h 00
Cérémonie de remise de la Médaille 
d’Honneur de la Ville.

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
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Tatoo et custom

Les vendredis  
de Commentry
Le marché met les petits plats dans les grands ! Depuis l’année 
dernière, le Marché de Commentry se pare de ses plus beaux atours 
durant l’été. Installé de coutume places du 14 juillet et Stalingrad, il 
s’étendra rue Jean-Jaurès 6 vendredis en juillet et août.

MARCHÉS

Emmanuelle et Yoan Beekman, originaires de Grenoble, se sont installés au 7 rue Lavoisier et 
proposent deux activités : Lindo Art Tatoo et Ride On Custom. Emmanuelle, tatoue, perce et 
vent des bijoux et vêtements autour de l’univers du tatouage. Depuis 8 ans, elle crée, rectifie 
ou couvre des tatouages selon vos attentes. Yoan, customise, décore ou relook voitures et 
motos et redonne une seconde jeunesse à vos véhicules pour le plaisir de vos yeux.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h – Lindo Art Tatoo au 06 50 40 24 05 – Ride On Custom 
au 06 10 67 29 45

La Raf friterie
Raphaël Marronnier a ouvert le bar-restaurant « La Raf friterie » place du Champ de Foire 
depuis le mois d’avril. Il vous propose, au-delà du bar et de ses multiples boissons, des menus 
du jour avec buffet à volonté, des crêpes et toute une partie snack-grillades. Que ce soit en 
intérieur ou en terrasse couverte, Raphaël vous accueillera avec le sourire.

Ouvert du lundi au dimanche de 9h30 à 22h30 – Tél. : 06 22 00 25 28

Saveurs du sud
Depuis le 1er juin, Saveurs du sud a ouvert ses portes au 43, rue Jean Jaurès. Originaires de 
Salon de Provence, les gérants vous proposent des produits de qualité tout droit venus du 
sud de la France. Chaque jour, 2 plats du jour sont proposés en plus des produits journaliers 
tels que le taboulé, le pan-bagnat, la tapenade, la pissaladière, la salade niçoise… Trois fois par 
semaine des poulets rôtis seront prêts à être dégustés. De plus vous trouverez de véritables 
savons de Marseille, des huiles d’olive des Baux-de-Provence et des vins du sud. L’été toute 
l’année à table…

Saveurs du sud – Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 14h et de 16h30 à 20h30, le dimanche 
de 9h30 à 15h. Tél. : 06 74 50 27 38

Que celles et ceux qui ne vont pas faire leurs emplettes au marché du coin lorsqu’ils 
sont en vacances lèvent le doigt ! En effet, nombreux d’entre nous aiment visiter les 
marchés hebdomadaires de nos contrées, surtout quand nous sommes en vacances.

Durant la période estivale de nombreux vacanciers, curistes et habitants de la région 
retrouvent ici le charme et la chaleur des marchés de France.

Les 13, 20 et 27 juillet ainsi que les 3, 10 et 17 août le marché de Commentry pren-
dra ses allures de grand. Du Grand Bazar à la rue du Bourbonnais, en passant par la 
place Stalingrad et la place du 14 juillet, il accueillera près de 150 exposants.

Métiers de bouche - Produits du terroir - Artisanat
Prêt-à-porter femme homme et enfant - Décoration maison

GRAND MARCHÉ
13, 20 et 27 juillet
3, 10 et 17 août

Ville de Commentry www.commentry.fr

Ici, on voit les choses
en grand

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

LES VENDREDIS
DE COMMENTRY

Plus de 150 exposants commerçants

COMMERCES
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CONCERTS

Bretzel Liquide

Vichy Jazz Band

Le quartet Bretzel Liquide, né au début 
des années soixante-dix, est toujours resté 
soudé autour d’une passion musicale 
commune avec, aujourd’hui encore, les 
mêmes membres qu’à ses débuts : Philippe 
Demaison à la guitare, harmonica et chant ; 
Gilles Bayle à la guitare, au synthé et chœurs, 
Philippe « Smib » Charobert à la basse et 
chœurs et Thierry Demaison à la batterie, 
aux percussions, chœurs et chant.

Son répertoire rend hommage à des 
noms prestigieux tels que Sting, Prince, 
Lucky Peterson, Maceo Parker, Tower Of 
Power sans oublier les Beatles, Rolling 
Stones, ZZ  Top et autres Stevie Wonder… 
Eux-mêmes auteurs-compositeurs, leurs 
chansons s’intègrent parfaitement à ce large 
catalogue et sont le reflet de leurs propres 
personnalités.

A cette occasion, la formation musicale 
vichyssoise invite le brésilien Roberto Sion, 
musicien polyvalent ayant à son actif plus de 
quarante-cinq ans d’expérience artistique et 
pédagogique.

L’orchestre mettra en avant le répertoire de 
jazz brésilien faisant suite à une semaine 
de stage portant sur des arrangements et 
compositions du Maître. Cette rencontre 
permettra également de présenter tous 
les instruments pratiqués par notre invité, 
notamment la flûte traversière et la clarinette.

Roberto Sion : saxophone, flûte, clarinette
Éric Pigeon : direction musicale Vichy Jazz 
Band

Vendredi 27 juillet, à 18h30, à la Pléiade
Concert gratuit

Renseignements : 04 70 64 40 60

Samedi 25 août, à 20h30, à l’Agora
Concert gratuit

Renseignements : 04 70 64 49 09

POP/ROCK

JAZZ BRÉSILIEN

Vendredi 27 juillet, à 18h30, à la Pléiade, dans le cadre des festivités estivales, le groupe de pop/
rock Bretzel Liquide animera le début de votre soirée.

Pour clôturer l’été en beauté, l’école de musique vous propose un dernier rendez-vous coloré le 
samedi 25 août à 20h30 avec le Vichy Jazz Band qui vous réserve un moment plein de sonorités 
brésiliennes.
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Les coups de cœur
de l’été de la Pléiade

ESPACE DISCO > VIDÉO
• Kid Francescoli : Play me again

Trois ans après l’excellent With Julia, le Kid nous revient avec un album peut-
être encore supérieur à son prédécesseur. Play me Again est un disque 
d’électro-pop raffiné et délicat.

• La planète des singes : suprématie réalisée par Matt Reeves
Dans ce volet final de la trilogie, César, à la tête des Singes, doit défendre les 
siens contre une armée humaine prônant leur destruction.

ESPACE JEUNESSE
• « Petit chat noir a peur du soir » de Joel Franz Rosell

Petit chat noir refuse de s’aventurer dans la nuit, jusqu’au jour où sa curiosité 
le pousse vers la forêt. Il y découvre un univers riche, au cœur duquel ses 
yeux de chat sont un atout.

• « Illuminature » de Rachel Williams
Cet ouvrage propose de découvrir la faune et la flore de dix écosystèmes à 
travers le monde : la cordillère des Andes, la jungle tropicale du bassin du 
Congo, le désert de Simpson en Australie ou encore le récif d’Apo. Trois filtres 
de couleur permettent d’observer les différentes strates des illustrations et 
des fiches présentent les espèces nocturnes et diurnes.

ESPACE ADULTE
•  Bourbonnais : département de l’Allier 

100 lieux pour les curieux de Sandrine Rochas
Description de 100 curiosités architecturales, patrimoniales, culturelles ou 
naturelles de la région du Bourbonnais, alliant commentaires historiques et 
renseignements pratiques.

BIBLIO/DISCO/VIDÉO

Chaque année, afin de vous permettre d’agrémenter vos vacances de musique ou de lecture, 
ou bien de permettre à vos enfants de découvrir eux aussi de nouvelles histoires, les agents de 
l’espace culturel la Pléiade vous proposent une sélection d’œuvres à ne pas manquer.

LES ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES 
Les 6 juillet et 17 août, la Pléiade propose 2 ateliers destinés aux adultes

Vendredi 6 juillet - 14H > 17H
Thème : Le monde de l’enfance : portrait de son vieil ours en peluche.
Technique : mixte (pastels, peintures, collage…)

Vendredi 17 août - 14H > 17H
Thème : la fête foraine (en liaison avec la fête du Vijon)
Technique mixte : (pastels, peintures, collage…)

Entrée libre, matériel fourni. Réservation au 04 70 64 40 60

CULTURE
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RENCONTRE

14E SYNERGIE DES BAYOUX

HOMMAGE

Pas de synergie cette année sans un hommage au big 
boss du rock’n’roll qui nous a quittés en décembre 
dernier. Et ce n’est pas sans une certaine émotion 
attendue que Johnny Halloway montra sur scène samedi 
à partir de 20 h 30.

Un beau clin d’œil sera également proposé par le 
sculpteur sur bois Christian Thérain qui réalisera devant 
vous durant tout le week-end plusieurs œuvres dont un 
buste de Johnny Hallyday que vous pourrez gagner avec 
une mise de 2 €. L’heureux élu sera désigné dimanche 
soir lors du tirage de cette tombola exceptionnelle vers 
20 heures.

Le chanteur animateur David Walter sera également 
de la partie et ne manquera pas non plus l’occasion 
de mettre à nouveau en lumière « L’idole des jeunes » 
durant ses multiples apparitions sur scène.

VILLAGE DES BAYOUX

Cette année encore, un village de 400 m d’équipements 
divers et variés pour les motos et les motards accueillera 
beaucoup de nouveaux exposants. Pour régaler les 
petits, un manège de mini-quads, un château gonflable 
seront installés, et une animation sera réalisée par les 
marionnettes d’Épi de lumière.

CA ROULE AVEC LES BAYOUX

Durant ces 3 jours, les visiteurs apprécieront une 
exposition permanente de 2000 véhicules. Deux 
grandes balades de 95 km chacune seront également 
organisées.

Des milliers de fanas de belles mécaniques 
et de grosses cylindrées sont attendus dès 
le vendredi 27 juillet à Commentry. Parade, 
exposition, concerts rythmeront 3 jours de 
fête durant lesquels trike, bike et rock’n’roll 
seront les maîtres mots de ce temps fort 
commentryen. Ambiance garantie !

Trike, bike 
et rock’n’roll
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RENCONTRE

VENDREDI 27 JUILLET
➜ 18 h 00 : Ouverture officielle avec le pot de l’amitié 
offert par le club  
➜ 19 h 00 : Concert de groupe Métropolice 
➜ 21 h 30 : Concert du groupe Stigmate Tribute Trust 
➜ 22 h 30 : David fait son show 

 
SAMEDI 28 JUILLET
➜ 10 h 00 : Parade en ville, expos et verre de l’amitié du 
Maire, place du 14 juillet  
➜ 14 h 30 : Départ de la balade du pont suspendu 90 km 
➜ 14 h 45 : Démonstration de danse et initiations par 
Country Valley Dancers 
Démonstration de sculpture sur bois, exposition 
et animations diverses 
➜ 17 h 30 : Démonstration de danse et initiations par 
Country Valley Dancers 
➜ 18 h 30 : Concert du groupe Lets’ Go 
➜ 20 h 30 : Concert hommage au boss avec 
Johnny Halloway 
➜ 22 h 30 : Concert du groupe Kingstone tribut ACDC 
➜ 00 h 00 : David fait son show 

DIMANCHE 29 JUILLET
➜ 10 h 00 : David fait son show 
➜ 14 h 30 : Départ de la balade de la Sioule 90 km 
➜ 14 h 45 : Démonstration de danse suivie d’initiation 
par Lea Lescalamaytes  
Démonstration de sculpture sur bois et animations 
diverses 
➜ 17 h 30 : Démonstration de danse suivie d’initiations 
par Lea Lescalamaytes 
➜ 18 h 00 : Election de la mini miss Bayoux 2018  
➜ 18 h 45 : Concert du groupe Forgotten Spirits Tribute 
Metallica 
➜ 20 h 00 : Tirage de la tombola  
➜ 21 h 00 : Concert rockabilly avec le groupe Sonic Cats  
➜ 23 h 00 : David fait son dernier show 

 
Sur les trois jours : reportage photos et 
vidéos réalisés par Gérard Charbonnel.

PRATIQUE

Du vendredi 27 au dimanche 29 juillet 2018
Plaine de l’Agora - Rue Georges-Pompidou
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 national : 
le site sera complètement clôturé. Accès uniquement 

depuis le rond-point du haut. Barbecue et feux interdits 
sur le site faute d’expulsion immédiate.

LES CHIFFRES À RETENIR

DEMANDEZ
LE PROGRAMME

14e édition

65 bénévoles

15 000 personnes attendues

8 000 repas prévus

2 000 véhicules

400 m de longueur de stands d’exposants
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FETE COMMUNALE

Une fête communale
toute en couleurs
A Commentry, il est une tradition à laquelle on ne déroge pas : participer à la Fête du Vijon. Cet 
évènement incontournable se déroulera du 17 au 20 août et annonce un programme aux 1 001 
couleurs emprunt de bonne humeur et de joie de vivre : réveil gourmand en pyjama, lâcher géant de 
ballons, concerts, théâtre de rue, folklore, retraite aux flambeaux, spectacle de feu, fête foraine, course 
cycliste, feu d’artifice… Le Vijon laissera doucement place à l’arrivée de la rentrée. Mais avant cela, 
faisons la fête tous ensemble !

LE VIJON 29E EDITION

VENDREDI 17 AOÛT
•  Toute la journée : Fête foraine

• 8 h 00 : Grand Marché

•  9 h 00 : « Réveil gourmand en pyjama » animé par la 
compagnie Entr’act • devant le théâtre Alphonse Thivrier

•  10 h 00 : Ouverture de la fête avec un lâcher de ballons  
avec l’atelier théâtre de Montvicq • Place du 14 juillet 
Animation du marché hebdomadaire

•  À partir de 14 h 00 : Animations par la Compagnie Entr’act • 
Place Stalingrad

•  19 h 30 : Concert New Orléans avec la Compagnie Entr’act • 
Village du Vijon – Place Stalingrad

•  21 h 00 : « On veut des légendes » • Village du Vijon – Place 
Stalingrad 
- « Tchao l’enfoiré » : Hommage à Coluche avec Henri Giraud 
- Concert hommage Johnny Hallyday / Michel Berger / France 
Gall par Eldora Prod. 

SAMEDI 18 AOÛT
•  Toute la journée : Fête foraine et animations musicales

•  8 h 00 - 19 h 00 : Brocante / vide-greniers • Centre-ville 
(Inscriptions au 06 84 64 04 26)

•  16 h 00 : Réception des anciens de la Commune par la 
Municipalité de Commentry • Foyer des anciens

« On mange et on danse à Commentry ! »

• 19 h 00 : Bal Trad avec la compagnie Entr’act

•  20 h 30 : Soirée Cabaret avec la Compagnie Eldora • Village 
du Vijon - Place Stalingrad

•  21 h 30 : Retraite aux flambeaux musicale 
De la place Stalingrad à la place Martenot  
Flambeau gratuit pour tous les enfants

•  22 h 30 : Spectacle de feu par la compagnie CHK1 
• Place Martenot

➡  Compagnie Eldora
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FETE COMMUNALE

DIMANCHE 19 AOÛT
•  Toute la journée : Fête foraine

•  9 h 00 - 18 h 00 : Marché du Vijon - produits du terroir, 
créations artisanales • Village du Vijon - Place Stalingrad et 
rue Docteur Léon Thivrier

•  10 h 30 :  Animation du marché par la compagnie Entr’act

•  15 h 00 : Ambiance fête de village avec les « Brûlés de 
Chazemais » • Village du Vijon - Place Stalingrad et rue 
Docteur Léon Thivrier 
Final par la Cie Entr’act

•  22 h 00 : Feu d’artifice offert par la municipalité • Plaine de 
l’Agora

LUNDI 20 AOÛT
•  Toute la journée : Fête foraine

•  15 h 00 : Course cycliste • centre-ville. Par Commentry 
cycliste.

POUR LA PETITE HISTOIRE

➡   Compagnie Eldora

Définition du nom VIJON
Substantif masculin désignant une réunion 
champêtre du dimanche, à la belle saison.

Citation :
Qui vit le vijon vit joyeux…

Fin XIXe, on comptait de nombreuses fêtes à 
Commentry : la fête d’été au Vieux-Bourg en juillet, 
celle de Pourcheroux en juin, de Signevarine en 
mai, des Remorets en avril, et aussi des fêtes 
urbaines de quartier, dont la première place 
Martenot en juin.
Avec les vijons, on vivait des réunions toujours très 
« honnêtes », qui ne coûtaient rien mais qui ont 
été abandonnées pour d’autres, moins gratuites 
et souvent moins suivies. C’est alors que le mot 
« Vijon » a à peu près disparu du vocabulaire rural.
En remettant au goût du jour ce terme 100 % 
bourbonnais, l’OMPAC a voulu ancrer la fête dans 
notre patrimoine culturel local et renouer avec ses 
valeurs : gratuité, convivialité et popularité.PRATIQUE

Plus d’infos : L’Agora - 04 70 64 49 09  
 www.commentry.fr

➡  Brûlés de Chazemais
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SPORTS

Par ici les sportifs !
L’été n’est-il pas non plus l’occasion de se bouger le popotin et de tester des activités pour se vider 
la tête, en famille ou entre amis ? Ces deux prochains mois, de nombreuses rencontres ou tournois 
sportifs animeront notre ville. Supporters, amateurs ou sportifs 3, 2 1… partez !

EN FORME

Tennis

Du 2 au 22 juillet : Grand Prix de tennis de la Ville de 
Commentry organisé par l’USPC Tennis

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

Boules lyonnaises

Le 7 juillet : Challenge Christian Chenevat organisé par 
l’USPC Boules lyonnaises sur la place du Champ de 
Foire.

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

Cyclisme

Le 13 juillet : Grand prix de la Ville de Commentry 
organisé par Commentry Cycliste

Le 29 juillet : Prix du lavage du campus organisé par 
Commentry Cycliste

Le 20 août : Prix du Vijon organisé par Commentry 
Cycliste

Le 1er septembre : Challenge 3B sur le vélodrome 
organisé par Commentry Cycliste

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

Natation / Sports aquatiques

Piscine : planning de la rentrée 2018

Les activités (aquabike, aquagym, aquatraining, 
aquastep…) reprendront à partir du lundi 
17 septembre. Les sessions de vente des contrats 
seront possibles dès le lundi 10 septembre aux horaires 
suivants :

•  Lundi de 10h à 13h30 et 15h à 19h

•  Mardi / jeudi / vendredi de 11h à 13h30 et 15h à 19h

•  Mercredi et samedi de 14h à 17h

Reprise de l’école de natation adultes et enfants

Elle aura lieu à partir du lundi 1er octobre. Avant cela, 
les tests enfant et adulte se dérouleront du 10 au 
14 septembre de 17h à 19h30 sauf le mercredi de 14h 
à 17h30.

Les inscriptions se prendront du 17 au 22 septembre 
(inscription ¾ d’heure avant chaque créneau concerné).

Inscription obligatoire à l’année pour les enfants / Par 
trimestre ou à l’année pour les adultes.

ATTENTION / Fermeture exceptionnelle au public : la 
piscine sera fermée du 1er au 9 septembre inclus.

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

FETE DU SPORT 2018
Pour la 3e année consécutive, Sport en Fête aura lieu 
le samedi 8 septembre de 14h à 18h sur le site du 
stade Municipal Isidore Thivrier. Destiné à tous, cet 
après-midi permettra à chacun de pouvoir se rensei-
gner sur les différentes pratiques sportives présentes 
sur notre territoire. Plusieurs associations propose-
ront des ateliers afin de pouvoir mieux appréhender 
leur discipline.
À noter également la présence des services munici-
paux à savoir le service Jeunesse et la Piscine.

Accès libre et gratuit.
Renseignement au 04 70 02 29 62
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SPORTS

Le conseil citoyen 
vous emmène en balade
Avec l’aide du conseil des seniors, le conseil citoyen réalise son projet de rebalisage des circuits de 
randonnées à Commentry. Les bénévoles ont balisé dernièrement le premier circuit « La rivière l’Œil 
et le patrimoine bâti ». De nouveaux pictogrammes ont été réalisés pour différencier les circuits de 
Commentry avec ceux de la Communauté de Commune ou de la FFRP. Chaque circuit aura une couleur 
différente. En attendant les autres parcours, nous vous proposons cette jolie mise en bouche.

RANDONNÉE PÉDESTRE

➜  Se garer rue des Platanes, remonter vers l’église du 
Vieux-Bourg puis prendre à droite rue de Chantoiseau, 
remonter jusqu’aux lieux-dits les Gauthiers, Signevarine, 
passer devant l’ancien Moulin, prendre le chemin qui longe 
la rivière l’Œil qui va jusqu’à Colombier (les Thureaux, 
Beauvoir, Colombier).

➜  Continuer jusqu’aux Pétougnes et prendre direction les 
Caves sur la droite.

➜  À l’intersection de la D998, prendre le chemin à gauche qui 
mène au bois du Château de Colombier. Et si vous avez un 
peu de chance, vous pourrez apercevoir des lamas et des 
daims dans le parc.

➜  Rejoindre la Torche et découvrir un lavoir en faisant un 
petit crochet à gauche de 100 mètres environ.

➜  Prendre le chemin privé de Delbard, collège Emile-Mâle, 
direction la serre de Delbard, le rond-point des Forges, le 
Vieux-Bourg.

Retrouvez l’intégralité de la randonnée sur www.commentry.fr

Distance : 13 kilomètres
Niveau de difficulté : moyen
Durée : 4 heures
VTT possible
Altitude mini : 352 m | Altitude moyenne : 385 m  
Altitude maxi : 432 m
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A COMMENTRYPIQUE-NIQUE

La glacière sous le bras, chapeau ou casquette vissé sur 
la tête, lunettes de soleil en place et crème solaire prévue, 
c’est parti pour un pique-nique en famille… Trouvez un bel 
emplacement et profitez tranquillement du moment de 
convivialité en plein air. Voici quelques lieux à Commentry 
qui répondront à vos attentes : à l’ombre des marronniers 
dans le Parc de la Mine, à l’aube de la forêt à l’entrée de 
Commentry via Néris-les-Bains, au bord des étangs de 
Pourcheroux, sur la plaine de l’Agora ou sur les hauteurs 
de Chantoiseau, autour de la Salle de l’Agora ou au cœur 
du square de la maison des associations… Sortez les 
couverts et bon appétit !

Bien choisir son lieu

Pour réussir 
son pique-nique
Qui dit été, dit soleil ; qui dit chaleur dit rafraîchissement ; qui dit boisson dit repas… alors on prépare 
son pique-nique ! Muffin au chorizo, brochettes froides et salade de fruits frais… Un menu estival facile 
à réussir et à préparer avec vos enfants en suivant les conseils des cuisiniers des restaurants scolaires. 
Attention chaud devant !

GOURMANDISES BUCOLIQUES

MUFFIN AU CHORIZO
Pour la pâte :

250 g de farine, 3 œufs, 10 cl de lait, 1 sachet de levure 
chimique, 1 pincée de sel

Pour la garniture :

200 g de chorizo fort, 1 poivron, 2 gousses d’ail, 2 cuillères 
à soupe d’huile d’olive, poivre, sel

Préparation :

Couper le poivron en petits dés. Dans une poêle, le faire 
fondre à feu moyen dans l’huile d’olive. Pendant ce temps, 
couper le chorizo en rondelles puis en dés. Réserver.

Peler et couper les gousses d’ail en petits morceaux. Les 
ajouter aux dés de poivrons. Assaisonner et continuer la 
cuisson à feu doux pour faire suer et ramollir l’ail.

Préparer la pâte : mélanger la farine au sachet de levure. 
Battre les œufs, rajouter le lait et la farine en pluie. Saler. 
La pâte doit être légèrement épaisse : rectifier avec un 
peu de farine ou d’eau selon le résultat.

Quand la garniture est cuite, bien la mélanger à la 
pâte, avec le chorizo. Remplir les moules à muffins aux 
2/3. Cuire au four à 180 °C (thermostat 6) pendant 
25 minutes.

BROCHETTES FROIDES
Réaliser des brochettes avec des cubes de blancs de 
poulet que vous aurez pu faire mariner ou paner et cuire 
préalablement. Alterner avec des tomates cerises de 
plusieurs couleurs, des radis et du fromage (cube de feta 
ou comté)

SALADE DE FRUITS FRAIS
Couper en morceaux des fruits de saison (fraise, pêche…), 
un kiwi pour la couleur, une pomme pour le croquant… 
Un 1/2 jus de citron, de la menthe fraîche, du sucre. 
Réserver au frais.
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Ce concours est aussi l’occasion d’encourager les 
habitants à poursuivre leurs efforts de fleurissement 
tant pour leur plaisir qu’en termes d’accueil et de 
qualité du cadre de vie.

Pour cela, chaque municipalité fournit une liste à la 
communauté et un jury composé d’élus et réparti en 
5 secteurs sillonne le territoire courant de l’été. Un 
classement permet de déterminer quatre catégories 
elles-mêmes composées de 4 prix.

Cette année, les premiers prix ont notamment reçu 
le livre « Incroyables jardins de Néris-les-Bains », 
écrit par Jean-Louis Robert ; des brins de muguet ac-
compagnaient aussi les plantes aromatiques et mé-
diterranéennes, toutes produites par l’atelier horti-
cole des élèves du lycée de Durdat-Larequille, avec 
qui un partenariat avait été créé pour l’occasion. Des 
bons d’achat ont permis de découvrir les ventes or-
ganisées au printemps ou sur place au lycée.

Les organisateurs travaillent actuellement au 
concours 2018.

Renseignements : Maison du tourisme  
à Montmarault au 04 70 07 39 21

L E  M A G  E N  L I E N  A V E C  L E S  H A B I T A N T S  D E  L A  V I L L E
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ANIMATIONS

VOTRE GUIDE DE L’ÉTÉ

JEUNESSECULTURE SPORTS

INTERCOMMUNALITE

Encourager le fleurissement
Commentry Montmarault Néris Communauté a convié fin avril à la salle des fêtes de Durdat-Larequille 
l’ensemble des lauréats du concours intercommunal des maisons fleuries 2017. En effet, depuis cette 
année, le concours s’étendait à l’échelle du nouveau territoire soit sur ses 33 communes ; 25 ont pu 
participer et quatre-vingt-six propriétaires ont au total été récompensés.



Avenue du Président Allende 3
 
Les travaux d’enfouissement de réseaux sont en cours. 
Les travaux d’aménagement de voirie débuteront cet été 
et auront une durée globale prévisionnelle de 5 mois.
Ces travaux concernent la tranche 1, du rond-point du 
stade municipal jusqu’à la place verte (2e entrée). Une cir-
culation alternée sera mise en place mais la circulation 
sera fortement perturbée par le cumul des 2 chantiers à 
chaque extrémité de l’avenue.

Réfection de  
la trémie du pont vert 3
 
Dans le cadre des déclassements des voies 
départementales à la commune de Commentry, le 
département en partenariat avec la commune va 
entreprendre la réfection du parement de la trémie du 
Pont Vert. Il est prévu la dépose complète des plaques 
en béton lavées et la reprise d’un enduit sur l’ensemble 
de l’ouvrage ainsi que la reprise des trottoirs.
Ces travaux devraient débuter durant l’été et la voie sera 
momentanément fermée à la circulation. Une déviation 
sera alors mise en place.

7  La création du  
Bassin d’orage des pêches

 
Dans le cadre de la mise en conformité des réseaux 
d’assainissement, la commune va entreprendre la créa-
tion d’un bassin d’orage au Carrefour des Pêches rue 
P. Fabre sur l’ancien crassier. Ces travaux seront à 80 % 
hors chaussée, mais ponctuellement quelques réseaux 
traverseront le carrefour entraînant une gêne à la circu-
lation. Là encore une circulation alternée sera mise en 
place.

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ…

les travaux continuent !
Si juillet et août sont synonymes pour certains de relâche ou de fermeture exceptionnelle de 
bureau, ils sont aussi pour d’autres la période propice à la réalisation de travaux d’envergure 
profitant ainsi de la diminution de flux de véhicules sur les zones de coutume très fréquentées. 
Quelques perturbations sont prévues dans certains quartiers.

INFOS TRAVAUX
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RENTREE

1, 2, 3, 4… musique !

Découvrir, explorer…
à partir de 4 ans (moyenne section)
Les enfants apprennent à écouter, bouger, jouer en 
musique et surtout chanter en voyageant dans de multiples 
univers musicaux sonores.

Prendre le temps de choisir…
à partir de 6 ans
En Orphéon éveil, votre enfant pourra découvrir pendant 
trois semaines à son rythme chaque instrument de l’Ecole.

Se former…
à partir de 7 ans
L’enfant accède à une formation complète s’articulant au-
tour de 2 matières indissociables : la formation musicale 
(théorie) et la pratique collective et instrumentale (pra-
tique)

Se former pour les plus grands…
Des cours de formation musicale sont proposés pour les 
adultes et/ou adolescents. Il est également possible de 
prendre des cours d’instruments. Pour ceux qui souhaitent 
intégrer une pratique collective, l’orchestre adulte ouvre 
aussi ses portes.

Les ateliers vocaux
Sans aucune connaissance préalable, les adultes peuvent 
s’inscrire aux ateliers vocaux.

Jouer ensemble…
La pratique collective permet à l’enfant de compléter 
sa formation et de développer sa motivation. Débutant 
par les orphéons, puis les opus, les élèves intègrent à 
partir du second cycle l’orchestre junior puis l’Harmonie 
Commentryenne.

Ensemble pour le public…
Les concerts, spectacles et autres productions organisés 
tout au long de l’année, sont autant de moments précieux 
et importants dans la formation du musicien.

•  RETROUVEZ la plaquette de l’école de musique en 
téléchargement sur www.commentry.fr

Une rentrée musicale, oui… mais à l’École de musique de Commentry c’est mieux ! Flûte traversière, 
hautbois, flûte à bec, clarinette, saxophone, trompette, cornet, cor, trombone, tuba, batterie, 
percussions… Il y en a pour tous les goûts.

Pour celles et ceux qui profitent des vacances pour anticiper le rush de la rentrée et programmer les 
activités extra-scolaires de toute la famille, voici d’ores et déjà les cours et ateliers dispensés au sein 
de l’école de musique.

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

PRATIQUE
Dès le 10 septembre l’équipe pédagogique  

vous accueillera pour les cours d’instruments, de 
formation musicale et d’éveil ainsi que  

pour les pratiques collectives et les ateliers  
(chorale, orchestre et atelier chanson).

Rens. école municipale de musique de Commentry, 
rue Abel- Gance, Tél. 04 70 64 55 96 
musique-commentry@wanadoo.fr

Association d’élèves et Parents 
d’élèves de l’Ecole de musique 
de Commentry

Association indispensable à l’école de musique, son 
objectif est de promouvoir la pratique musicale, de 
représenter les élèves et leurs familles, d’apporter 
une aide matérielle, humaine et conviviale à l’école, 
notamment avec l’organisation de stages (2 stages en 
forêt de Tronçais).
Durant l’année scolaire, elle participe aussi aux concerts 
organisés par l’école de musique et organise pour la 
fête de l’école une exposition. C’est elle aussi qui gère 
la buvette et les repas. L’APEC facilite donc la vie des 
élèves au sein de l’école et fait le lien entre les familles 
et les professeurs. Les adhérents bénéficient d’une 
aide financière pour les stages et de tarifs préférentiels 
pour certains spectacles. Son financement provient des 
adhésions, des recettes provenant des manifestations 
auxquelles elle participe (programmes, buvettes) et de 
la subvention municipale.
Plus les adhérents seront nombreux, plus l’association 
pourra soutenir les projets de l’école de musique.
Contact : apec-commentry@laposte.com
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Envie de sortie, de culture, de se défouler… demandez le programme !

AGENDA

 En juillet août 

Le grand marché
Retrouvez en centre-ville, les 
vendredis 13, 20 et 27 juillet et les 
vendredis 3, 10 et 17 août, votre 
grand marché dès 8h. Fruits et 
légumes, fromages, vêtements, 
bijoux, fleurs, spécialités culinaires… 
le marché s’étend en centre-ville. 

☛  Renseignements : 04 70 08 33 30

Ville de Commentry www.commentry.fr

13&14

La Mairie

COMMENTRY

VENDREDI 13
8h - 12h30
Grand marché

19 h 00
Course cycliste «Prix de la Ville»
Pique-nique citoyen tiré du panier

21 h 00
Concert avec Beatles Story

23 h 00
Embrasement de l’Hôtel de Ville

SAMEDI 14

10 h 45
Dépôt de gerbe au Monument aux Morts

11 h 00
Cérémonie de remise de la Médaille 
d’Honneur de la Ville.

 Vendredi 13 &  
 samedi 14 juillet 

Fête nationale

Vendredi 13 juillet, dès 8h, 
grand marché en centre-ville. 
À 19h, course cycliste et pique-
nique citoyen, à 21h, concert 
avec Beatles Story et à 23h, 
embrasement de l’Hôtel de Ville. 
Samedi 14 juillet, à 10 h 45, dépôt 
de gerbe au Monument aux morts 
et à 11h, remise de la médaille 
de ville dans la salle du Conseil 
municipal en Mairie. 

☛  Renseignements :  
Mairie – 04 70 08 33 30

 Dimanche 22 juillet 

Vide Grenier

Dans le parc de la Mine, samedi 
21 juillet de 6h à 21h et dimanche 
22 juillet de 6h à 19h, vide grenier 
organisé par l’amicale du clos des 
acacias. 

☛  Renseignements et inscriptions : 
07 80 09 26 70 ou 06 43 64 51 97

 Jeudi 5 juillet &  
 vendredi 31 août 

Don du sang

À l’Agora, de 15h à 19h, collecte de 
sang de l’association pour le don 
du sang bénévole de Commentry 

☛  Renseignements : 06 71 95 63 50

Ateliers
d ete

3 - 12 ans - Gratuit

14H
17H

Jeudi 12 juillet
HLM Aujame-Rougeron

Jeudi 19 juillet
à la Pléiade

Jeudi 26 juillet
HLM Barbusse

Jeudi 9 août
HLM Aujame - Rougeron

Présence obligatoire d’un adulte accompagnant.

Espace culturel la Pléiade
04 70 64 40 60

Service Jeunesse
04 70 08 33 30
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 En juillet août 

Atelier d’été

De 14h à 17h, divers ateliers pour 
les enfants de 3 à 12 ans autour 
du livre : lecture de contes, jeux 
de société, atelier artistique, 
rencontre avec des professionnels 
et goûter. Jeudi 12 juillet au milieu 
des HLM Aujame et Rougeron, 
jeudi 19 juillet à la Pléiade, jeudi 
26 juillet aux HLM Barbusse et 
samedi 9 août au milieu des HLM 
Aujame et Rougeron 

☛  Renseignements :  
La Pléiade – 04 70 64 40 60 
Service jeunesse  
04 70 08 33 30

 Du 24 juin au 31 août 

Exposition Lepage

À l’espace culturel la Pléiade, 
exposition de peinture de 
Catherine Lepage. Elle s’inscrit dans 
une démarche libre et créative. 
Ses œuvres réalisées à partir de 
peinture acrylique et de pastel sec 
fondent un univers à la fois gai et 
troublant. 

☛  Renseignements :  
La Pléiade – 04 70 64 40 60

 Vendredi 27 juillet 

Bretzel Liquide

À 18 h 30, à La Pléiade, le groupe 
de pop/rock Bretzel Liquide se 
produira en plein air. Composé de 
quatre musiciens, ce groupe né 
au début des années soixante-dix 
est toujours resté soudé autour 
de la musique. Le groupe rendra 
hommage aux Rolling Stones, 
Prince, les Beatles, Sting… 

☛  Renseignements :  
La Pléiade – 04 70 64 40 60

 Vendredi 6 juillet &  
 vendredi 17 août 

Atelier d’arts plastiques

De 14h à 17h, à la Pléiade, en 
juillet atelier d’arts plastiques sur 
le monde de l’enfance et en août 
atelier d’arts plastiques sur la fête 
foraine. Pastel, peinture et collage 
pour réaliser un visuel sur les 
thèmes du portrait de son vieil ours 
en peluche et du Vijon. 

☛  Renseignements : 
La Pléiade – 04 70 64 40 60
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Envie de sortie, de culture, de se défouler… demandez le programme !

AGENDA

 17 au 20 août 

Le Vijon

En centre-ville, 29e édition du Vijon 
avec de nombreuses animations : 
lâcher de ballons, concert, 
brocante-vide grenier, goûter des 
aînés, théâtre de rue, feu d’artifice, 
fête foraine… 

☛  Renseignements : 
L’Agora – 04 70 64 49 09

 Vendredi 31 août 

Le gendarme de 
Saint-Tropez

Au stade Isidore Thivrier, dès 
18h, exposition de voitures et 
promenade, restauration, tombola, 
jeu et projection plein air du film 
mythique « le gendarme de Saint-
Tropez ». Un grand moment de 
détente et de rire. 

☛  Renseignements :  
FCEA au 04 70 64 35 45

 Du 4 septembre  
 au 13 octobre 

Exposition de Genet

À l’espace culturel la Pléiade, 
exposition de peintures « art 
graphique » de Catherine Genet. 
« Harmonie des couleurs, 
vibrations, mouvements, lumière… 
Un monde où l’on peut rêver, où 
chacun peut trouver un écho à ses 
émotions » 
 

☛  Renseignements :  
La Pléiade – 04 70 64 40 60

 1  , 15, 22 &  
 28 septembre  

Rendez-vous au cœur 
des quartiers

De 10h à 12h, venez rencontrer 
vos élu.e.s sur les rendez-vous de 
quartiers. Samedi 1er septembre 
au carrefour des Pégauds, samedi 
15 septembre rue Jean-Jacques 
Rousseau, sam. 22 septembre. 
Place vert – Cité Léon Levy, et 
samedi 29 septembre. Bd du 
Général De Gaulle – Prairie de 
l’Agora 

☛  Renseignements : Mairie 
04 70 08 33 30

 Juillet août septembre  

Rencontres sportives

Au stade Isidore Thivrier 
Du 2 au 22 juillet, grand prix de la 
ville de tennis 
samedi 1er septembre, challenge 
sur piste de cyclisme 
samedi 8 septembre, sport en fête ! 
Au Champ de Foire 
samedi 7 juillet, challenge de 
boules lyonnaises 
samedi 14 septembre, concours 
doublette nocturne de pétanque 
En centre-ville 
vendredi 13 et lundi 20 août, 
course cycliste 
Campus de la Brande 
dimanche 29 juillet, course cycliste 
prix du lavage du campus

 27 au 29 juillet 

Synergie des Bayoux

Sur la Plaine de l’Agora, 14e édition 
de la synergie des Bayoux. Trois 
jours dédiés aux trikes, bikes et 
autres motos. Concerts, balades, 
démonstrations… 

☛  Renseignements : Alvaro Morais 
06 87 67 46 81  
lesbayoux@hotmail.fr

 Samedi 25 août 

Vichy Jazz-Band

À l’Agora à 20 h 30, concert 
gratuit du Vichy Jazz-Band avec le 
brésilien Roberto Sion, musicien 
polyvalent ayant à son actif plus 
de quarante-cinq ans d’expérience 
artistique et pédagogique. À 
cette occasion, l’orchestre mettra 
en avant le répertoire de jazz 
brésilien. 

☛  Renseignements : 
École de musique 
04 70 64 55 96

 Samedi 15 septembre  

Journée du patrimoine

À l’espace culturel la Pléiade, 
de 9 h 30 à 12h, journée du 
patrimoine « espace game ». Une 
équipe, une escape room, une 
heure pour s’en sortir avec des 
objets à trouver et des énigmes à 
résoudre… Gratuit sur réservation

☛  Renseignements :  
La Pléiade – 04 70 64 40 60

--------------

-------
-----

JOURNEE DU 

PATRIMOINE
ESCAPE GAME 

A LA PLÉIADE

SAM. 15 SEPT. 2018

9H30 > 12H

COMMENTRY
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Flûte traversière,
Clarinette,
Trompette, Hautbois,  
Flûte à bec, 
Cor, Saxophone,
Trombone, Batterie,
Tuba, Percussions.

Ecole
Municipale

Musique
Site de l’Agora

Rue Abel-Gance
03600 Commentry

Tél : 04 70 64 55 96

musique-commentry@wanadoo.fr

Ecole
Municipale

Musique

Formation enfant
et adulte

Eveil musical
à partir de 4 ans

Chorale

Ateliers vocaux

de


