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Vous souhaitez 
mettre en avant  

votre activité 
en lien avec le 

Sport et le Bien-Être ?

 

20 /mois

CONTACTEZ-NOUS !

Retrouvez dans 
cet annuaire les 
professionnels 
dédiés au 
mieux-être.



Faire du sport 
pendant le 
confinement
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Une pratique oubliée devenue 
phénomène de société

Un allié écolo dans son jardin 

Un compagnon craintif mais curieux 

Bon à savoir !  

star des jardins

 prennent soin de leur poules !



5

d’adopter des poules

Les poules ne sont pas des nuisibles mais 
peuvent apporter des nuisances : 

Odeur :

Sonores 

Présence :

Construire son poulailler : 
un permis à déposer ? 

: 

Enfin, quelques règles de « bon sens »

Ovo-miniaturistes 
Artistes d’oeufs décorés 

La poule, objet de collection
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François, le Chicken Man de Neuvy, 
 

Esprit Edition : Comment devient-on éle-
veur de volailles d’ornement ?
François : 

Esprit Edition : Qu’est qu’une poule d'orne-
ment ?
François : 

Esprit Edition : Quelles types de poules pos-
sèdes-tu ? 
François : 

Esprit Edition : Ton activité ne s’arrête pas 
à l’élevage, peux-tu nous en dire plus ? 
François : 

Esprit Edition : Quelques conseils pour 
adopter une poule ? 
François : 

Plus d’infos :  
07 81 24 24 60 
chickenman03@outlook.fr 
Facebook/Instagram : Chicken Man
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Un poulailler pédagogique

Une démarche de développement durable Une utilité pédagogique 

voici ce que vous pouvez faire avec !

Savez-vous qu’Adèle Luciole, l’ambassa-
drice du SICTOM Nord Allier a une 
poule nommée Georgette ?

Georgette sera bientôt à l’honneur au SIC-
TOM Nord Allier. L’opération « Poul’belle, si 
vous l’adoptez réduire vos déchets » sera 
lancée mi-mai. Cette nouvelle édition pro-
posera des poulaillers à moindre coût avec 
une participation du SICTOM, alors ouvrez 
bien l’oeil car les quantités sont limitées.



9

L’oeuf meurette 

- Attention fragile !

- Bien centré : 

- Conservation :

- Coquille sale : 

- Date limite : 

- Dur ou cru ?

- Oeuf du jour : 

- Pas trop froid :

- Perméable : 

- Test de fraîcheur : 

Trucs et astuces 

3, 6, 9... l'astuce infaillible 
pour faire cuir les oeufs

Il faut compter : 

Pour les oeufs : 

Bonne dégustation !

Bonus : 

Pour 4 personnes 

Recette proposée par le chef Ludovic du Plaisir des Sens 



• AVERMES 

• BEAULON 

• BOURBON L’ARCHAMBAULT 

• BUXIERES LES MINES 

• DOMPIERRE SUR BESBRE 

• LE MONTET 

• LURCY LEVIS 

• MOULINS 

• NEUILLY LE REAL 

• NEUVY 

• NOYANT D’ALLIER 

• SAINT MENOUX 

• SOUVIGNY 

• THIEL SUR ACOLIN 

• TOULON SUR ALLIER 

• TREVOL 

• VILLENEUVE SUR ALLIER 

• YGRANDE 

• YZEURE 

Retrouvez toutes les dates et lieux des marchés. 

MOULINS

 
AVERMES 

DIOU 

MOULINS 

GARNAT SUR ENGIEVE 

SAINT POURCAIN SUR SIOULE 

   Site fixe de Moulins : 10 Av. du Général de Gaulle - 04 70 34 86 10
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Don du sang : 

COLLECTES DE PLASMA : 

IMPORTANT : 

Les donneurs habituels - et tous ceux qui 
voudraient donner leur sang pour la pre-
mière fois rendez-vous sur https://mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr

L'EFS lance un appel 
urgent à la mobilisation

Le mélange pondeuse

Où les trouver ? 
Jardinerie Chassin - 04 70 20 47 25 
19 avenue des Isles - Avermes

Avec la gamme 
d’aliments 
Country’s Best 
de Versele-Laga

Où les trouver ? 
Animal.Coop – 04 70 20 09 01 
158 route de Lyon - Yzeure



Le début d’une belle aventure 

Une marque mais pas que. Sobriété ! 
Une Alimentation équilibrée...

Remettre au goût du jour une boisson an-
cestrale aux bienfaits fondamentaux 

Circuits courts et proximité 

 c’est tendance !
Thierry Pezin,
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• Bouillon Végan Kombu & Shiitake 

• Bouillon d'os Volaille & Safran 

Bouillon d'os Boeuf & Curcuma

A venir prochainement ! 

Suivez toute l’actualité de Sobie sur Face-
book et Instagram. Boutique en ligne sur 
www.sobie-bienfait.com
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Caroline Bardot, Maire de Saint-Pont, chargée de 
mission à l’agence d’attractivité du Bourbonnais

Laure Dallançon, médecin thermal 
à Bourbon-l’Archambault

Martin Kubich, directeur de la 
Culture et de l’Opéra de Vichy

Annie Petitpez, adjointe 
au maire de Néris-les-Bains

Adrien Southon, directeur adjoint 
de Vichy Destinations

Ambassadeurs 
des Accros du Peignoir 

Chaque mois, 
Stéphane Huin 
nous partage 

l’actualité des 
Accros du Peignoir  

 

Jeu (Je) pense positif
Maryline Estivalet, 
Sophrologue à Moulins vous 
propose ce mois-ci un petit 
jeu pour penser positif ! 
Les points forts : empathie, 
optimisme, communication 
et coopération 

Chronique proposée par  
Maryline Estivalet 

Martin Kubich, directeur de la 
Culture et de l’Opéra de Vichy
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Quelques astuces !  

Astuce recyclage d’objets 
courants pour le jardin ! 

Toutes ces démarches sont possibles avec des 
initiatives près de chez nous. Alors n’hésitons 
pas à être curieux et à tester ! 

 pour la planète
Des vases de récup' pour vos fleurs !



Illustre Locus, 
 

chez Marc-Ange !

Suivre l’actualité et les live de la boutique 
Marc-Ange sur Facebook.
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Illustre Locus, 19 rue de la Flèche à Moulins.
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Le club a plusieurs projets pour 
développer son école de rugby

Des éducateurs motivés souhaitant 
transmettre leur passion

Facebook : FCM officiel 

Le FC Moulins 



Esprit Edition : Pouvez-vous nous parler de 
votre association ? 
Florian Berger : 

Esprit Edition : Que propose le club lors 
de cette période de crise sanitaire ?
Florian Berger : 

Esprit Edition : Quels sont les projets du 
club à court terme ? 
Florian Berger : 

Plus d’infos : 06 75 79 81 26. 
Facebook et Instagram, Handball Yzeure. 

Le Handball Yzeure

17



Deux belles âmes bienveillantes 

 
Venez à leur rencontre et découvrez 
les bienfaits que procurent les pierres

Partez à la découverte de la lithothérapie… 
1 rue Marc Bonnot à Souvigny 
Ouvert du lundi au samedi de 14h à 18h30 
07 89 61 67 23 ou 06 89 81 54 67 
Ou rendez-vous sur Facebook : Marie et Sylvie 

Voyage au pays des miné-
raux 

18

Lépidolite

Comment prendre soin 
des pierres pour obtenir un maximum 
de leurs vertus énergétiques. 

- Pour les bracelets :  

- Pour les pierres percées :



DEVENEZ
ANNONCEUR
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Hydratation : santé et performance, 
quelques règles à suivre !
• Boire régulièrement : 

• Boire avant l'effort 

• Boire pendant l'effort 

• Boire après l'effort

S'hydrater pour limiter les risques 
de blessures type tendinites

Quelle boisson pour quel effort ?

L'eau est un besoin

Amandine Debrouver, 

Rendez-vous sur la page Facebook 
Triad coaching 

Plus de recettes en newsletter 
« triad-coaching.com »



Informations au 04 70 43 99 75 ou par mail : 
musee.souvigny@wanadoo.fr 
Salon des plantes : samedi 24 et dimanche 25 
avril 2021 de 10h à 18h. Entrée par le jardin, 
route de Moulins. Tarif : 2 € 
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Pour enrichir le compost  

Comme répulsif naturel   

Comme complément alimentaire 
pour vos poules

Pour récurer la saleté incrustée 

En décoration pour les fêtes 
de noël et de pâques 

Trucs et astuces pour dire stop au gaspillage 

Ce mois-ci, l'association Zero Waste Bourbonnais vous propose des 
astuces pour utiliser vos coquilles d'œufs ! 

13ème Salon des plantes



Un nouveau site internet pour parrainer

Un nouvel animal 
à parrainer 

Des Journées Thématiques 
programmées en 2021 !

N’hési-
tez pas à nous suivre en temps réel sur les ré-
seaux sociaux : Facebook et Instagram.
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mais une ambition renouvelée
Fondation Le PAL Nature

Le Saviez-vous ? 

Visite du chantier de réaménagement des 
berges de l’Allier et du pont de fer Café rencontre entre 

femmes avec le CIDFF 

Rens. 04 70 35 10 69
Prochain rendez-vous jeud 6 mai. Inscrip-
tion et renseignement au 04 70 35 10 69. 
14 rue Jean-Jacques Rousseau - Moulins

Mini portes ouvertes sur rendez-vous 
au 04 70 46 92 80
 Mercredi 5 mai 
Mercredi 19 ami



Une nouvelle manière 
de vivre côté jardin ! 

Paysans de jardin propose des poulaillers et 
des jardins potagers “prêts à jardiner”.

des poulaillers 
et des jardins potagers “prêts à jardiner”

Stéphane Fouillot
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Retrouvez Stéphane à la Fête 
des Plantes de l'Arboretum de 
Balaine à Villeneuve sur Allier 
les 22 et 23 mai 2021 
Plus d’infos : www.paysansdejardin.fr 



24

L'astuce du mois : Déboucher un évier

Le Village des Restos 

Restaurateurs moulinois intéressés ? 
Contactez le manager de centre-ville : 04 70 
48 50 35 / cyril.martin@ville-moulins.fr

soutenir 
les restaurants moulinois ! 
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Nouveauté 2021 :

L’application Bac 2021

 Quand les poules auront des dents : 

 Avoir la chair de poule :

 Être comme une poule qui a trouvé un 
couteau :
 Être une mère poule :
 Être une poule mouillée : 

Se lever, se coucher comme les poules : 

dans 
nos expressions françaises ! Faire du sport en cette période 

dans les écoles : et pourquoi ne pas 
tester l'escrime bouteille ? 

 Matériel nécessaire : 
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pour se détendre



27

Le printemps est arrivé, si on partageait un 
petit bout de jardin

Plus qu'un simple potager ! 

 
Vous souhaitez participer à un jardin partagé 
près de chez vous ? Rendez-vous à Moulins et 
à Bourbon l’Archambault où des jardins on vu 
le jours dernièrement. 

À Bourbon l’Archambault...

À Moulins...

Plus d’infos : 04 70 44 10 41 
volontariat030@secours-catholique.org

Jardins partagés 

Tout savoir sur le projet de la Péniche d’Abord

Retrouvez toute l’actualité du projet péniche 
à Moulins sur Facebook et instagram :  La Pé-
niche d’Abord - lapenichedabord@orange.fr 
Site internet : lapenichedabord.com




