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Qui sommes-nous ?
Aude & Julie co-créatrices du magazine l’Esprit Sport & Bien-être. Toutes les
deux moulinoises, très attachées à notre département, nous nous sommes
installées avec nos familles respectives à Coulandon, un joli petit village
paisible et plein de charme. Sportives et amoureuses de la nature, Coulandon est un excellent point de départ pour des balades en forêt. Nous avons
la chance d’être dans une région préservée et avons le luxe de prendre le
temps. Sans oublier, l’authenticité et la beauté des villes, des villages, la lumière,
le calme, la douceur de vie, la nature, les sites à visiter et bien sûr la gastronomie ! Le territoire bourbonnais est très riche en curiosités touristiques.

Un magazine mensuel et gratuit, accessible à tous !
Un mensuel d’informations, de reportages, de portraits, d’idées, d’astuces, de
recettes… Celui-ci ayant eu un très bon accueil, est désormais attendu
chaque mois. Accompagnées de chroniqueurs et correspondants locaux,
nous mettons en lumière les associations et personnalités qui proposent des
solutions pour le bien-être, et tout cela près de chez nous.

Et au milieu coule une rivière
Avec sa préservation et sa pureté, la rivière Allier, on l’adore. À quelques
minutes de chez soi, il est facile de s’évader. Son côté sauvage apporte des
modifications aux couleurs des paysages qui sont tellement subtiles. Les
paysages de l’Allier sont une source d’inspiration infinie. Alors ça vous tente ?
Le bonheur est contagieux, venez vous en rendre compte par vous même !

“

Le premier et unique magazine gratuit
sur les thèmes du sport et du bien-être
dans le département de l’Allier

“

Cette envie de faire partager, avant tout !
Passionnées, très complices et complémentaires, nous aimons partager nos
connaissances et nos expériences en mettant en lumière le tourisme, le
bien-vivre, le savoir-faire, la nature, les personnalités locales qui proposent
des solutions pour votre bien-être, les différentes disciplines sportives, etc
Nous sommes toutes et tous en quête de bien-être dans notre vie quotidienne, via la détente, l’environnement, l’alimentation, la prévention des
maladies, la gestion du stress, le sport… C’est pour cela que nous avons eu
l’idée de créer en janvier 2016, le premier magazine gratuit dédié au sport
et au bien-être dans l’Allier !
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Version papier

+ de 70 000 lecteurs potentiels par mois
Zone géographique

Agglomération moulinoise
Secteur Dompierre s/Besbre
Secteur Bourbon l’Archambault
+ de 300 lieux de diffusion
Offices de Tourisme, PIJ, commerçants
bars/brasseries, épiceries,
magasins Bio, médiathèques,
cabinets et laboratoires médicaux,
hôpitaux, salles de sport,
coiffeurs, esthéticiennes,
banques, lycées...

+ de 150 abonnés à domicile
11 numéros par an
+ de 65 numéros édités depuis janvier 2016
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Version numérique
À lire en ligne et en téléchargement sur

www.espritsportetbienetre.fr
une moyenne de

2600 visiteurs uniques

60%

de mobinautes

une moyenne de

3500

pages vues uniques

+ de 65 magazines
à lire en ligne
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Version numérique
Une newsletter

Toute l’actualité du magazine
et les aventures de Aude & Julie
sur les réseaux sociaux

chaque mois pour
la sortie du magazine

38% taux d’ouverture moyen

+ de 4500

abonnés

+ de 1000

abonnés

14% taux de clic moyen
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Entre 20 et 30 ans
Entre 30 et 40 ans
Entre 40 et 50 ans
Entre 50 et 60 ans
60 ans et plus

4%
16%
23%
20%
14%
23%

Homme

Moins de 20 ans

Femme

Notre lectorat

61%

39%
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Une communication réussie ?

C'est l'alliance entre votre identité visuelle
qui met en avant votre activité
et notre contenu rédactionnel qualitatif et lu.
Contactez-nous pour en savoir plus !

Les annonceurs qui nous font confiance
%YZIVKRI8LIVQEPIß
Moulins Communauté
Ville de Moulins
Com Com Bocage Bourbonnais
Ville de Nevers
Ville d'Yzeure

Département Allier
CNCS
Evoléa
Sictom Nord Allier
Jeanne & Louis Production
Meubles Léoty
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L’offre publicitaire dans notre magazine
Dossier du mois

Infos pratiques

S'entraîner seul, chez soi, avec peu de temps
et de matériel ... C’est possible ! 2ème partie

par des
habitants à Bourbon l’Archambault

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

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

Après les conseils de notre coach le
mois dernier, voici des exemples
d'exercices à réaliser facilement sans
matériel.

Le must des exercices pour le corps entier... Il est
utile pour renforcer ses abdominaux profonds et
notamment le muscle transverse qui permet
d'améliorer le tonus, une meilleure contention
des viscères pour un ventre visuellement plus plat.
Le gainage

Exercice au poids de corps où il suffit simplement
de se positionner dos contre un mur et genoux fléchis à 90°. Les sensations sont quasi immédiates !
Une brûlure qui monte dans vos cuisses ... cet
exercice est éprouvant mentalement et physiquement mais simple et efficace pour muscler
vos jambes et quadriceps facilement.
La chaise

Autre exercice de musculation au poids de corps
qui consiste à réaliser des relevés de bassin pour
muscler fessiers et ischio-jambiers. Allongé sur le
Le hip-thrust

dos, les pieds joints au sol proches de vos fesses,
poussez votre fessier vers le haut (vous n'avez que
le haut du dos au sol). Le mouvement est déclinable en plusieurs variantes pour ne pas se lasser !
Le mountain climber ou

Il cible les abdominaux et triceps principalement.
Mettez-vous en position de pompes sur la pointe
des pieds, jambes et bras tendus.Votre corps doit
être gainé, amenez votre genou droit près de
votre coude droit sous votre poitrine et en un
mouvement explosif, inversez la position avec la
jambe gauche. Attention à ne pas casser l'alignement du corps... regardez donc devant vous!
l'exercice du grimpeur

Exercice surtout pour le développement des triceps, pectoraux et deltoïdes antérieurs.
La position de départ doit respecter l'alignement
vertical des épaules et des mains, les pieds simplement posés au sol, sans réel appui. Fléchissez
les bras pour descendre les fesses vers le sol et
remontez. L'exercice doit être réalisé lentement
afin d'être maitrisé avant d'accélérer.

Un tapis de lecture créé

Il y a mille et une manières de faire vivre la lecture. Le tapis de lecture
en est une, créative et faite pour voyager. C’est ce qu’on eu envie de
tester la Médiathèque de Bourbon l’Archambault, la Libricyclette, libraire
à vélo et le Mazier, association Bocage numérique, au moment de programmer un événement pour la Nuit de la Lecture en janvier dernier.

Pour chaque exercice, commencez par 10
répétitions ou 30" de travail avec des récupérations de 30". Pour l'évolution, faites selon vos
progrès personnels ou dans l'idéal demandez
l'avis d'un professionnel !

Boîte à livres à Bourbon l’Archambault

Le mountain climber ou
l'exercice du grimpeur

Les dips

La chronique Sport-Santé
proposée par Amandine
Debrouver coach santé bien-être

Esprit Édition : Comment s’est déroulé la

Le mot du capitaine !

Contact : 06 85 18 70 70
www.formeetnature.com
contact@formeetnature.com

Stéphanie Cante, fondatrice le Mazier : Imaginez le décor d'une histoire réalisé sous la forme
d'un tapis en tissu et en volume... et vous pouvez
vous faire une idée ce qu’est un tapis de lecture !
On le pose par terre, on enlève ses chaussures,
on s’assoie et l’on découvre l’histoire, avant de
pouvoir toucher le décor et les personnages,
comme s’ils venaient de sortir du livre.

Esprit Édition : C’est quoi un tapis de lecture ?

La Péniche d’Abord présente sur un stand
pendant la Foire de Moulins qui a eu lieu du
7 au 16 février, a pu ainsi mesurer son considérable engouement. Lors de l’inauguration
de la Foire, le projet a été mis à l’honneur
avec un énorme coup de projecteur lors de
la visite sur le stand des officiels et élus locaux.
Ce projet est scruté de près par divers acteurs et suscite un intérêt certain sur tout le
bassin. Le Capitaine et son équipe ont donc
pu renseigner pendant la foire les personnes
souhaitant avoir des informations sur ce
concept très innovant pour la rivière Allier et
la ville de Moulins.

de la Péniche d’Abord
Dans le cadre d’un séjour en région parisienne, le Capitaine accompagné de ses
proches est allé rendre visite à la péniche METAXU à Pantin (93) amarrée sur le Canal de
l’Ourcq. Cette péniche est la copropriété d’Enora Le Roux avec qui le Capitaine a été mis
en relation via son important réseau. Ce tout
nouveau lieu multiforme sur l’eau propose des
concerts, des spectacles vivants et divers événements culturels. Enora a ainsi pu échanger
longuement avec le Capitaine sur le concept
de lieu flottant accueillant du public. Enora et
le Capitaine vont rester en contact.
Hello… PANTIN !!

Cellier des Bourbons

Des apéritifs inspirants et réseaux ont démarré
depuis mi-février à Moulins dans les locaux de
l’espace de coworking jouxtant la salle des
fêtes de Moulins. Baptisé le « 7A8 », cet événement a la volonté de s’inscrire à Moulins un
jeudi par mois sous la forme d’un moment
convivial de 18h45 à 20h. Animé par le Capitaine, ce moment ouvert à toutes et à tous est
organisé à l’initiative de « Connecting Bourbon »
qui souhaite mettre en avant tout projet ou
idée, et faire parler de Moulins et du territoire
dans un esprit optimiste. Le 1er « 7A8 » qui
s’est déroulé le 13 février fut une belle réussite.
Prochaines dates du « 7A8 » : 16/04, 14/05,
11/06, même lieu et même horaires.

Capitaine et animateur



 

Vins, champagnes, whiskies, bières pression,
produits régionaux, foies gras




Parking couvert
12, Boulevard de Courtais à Moulins entrée rue de l’Oiseau
04 70 20 58 74 www.cellier-des-pays-bourbon.fr
26

On a invité qui voulait dans
un premier temps pour découvrir l’album à la
Médiathèque. Une dizaine de personnes étaient
présentes. Et ensuite nous leur avons proposé
de venir le fabriquer de A à Z au Mazier. 15
couturièrs créatifs, ont répondu présents pour
passer de l’idée au concret. Plans, couture à la
machine ou à la main, gâteau au chocolat et
bonne humeur : Robert, sa maison et la
« grosse colère » ont pris forme sous nos yeux.
création ?

Stéphanie Cante :

Tout savoir sur le projet

Success story à la Foire

Les Boîtes à livres fleurissent près de chez nous

Carte de
visite
88x48 mm
À partir de
50€HT

Stéphanie Cante : On souhaitait confectionner
un tapis inspiré d’un album jeunesse choisi par les
professionnels de la petite enfance de crèches de
Bourbon et St Menoux et le Relais d’Assistantes
Maternelles. Un objet beau, joyeux, fabriqué avec
nos mains et à plusieurs, et qui sèmerait le bonheur de lire en circulant dans les crèches et les
écoles. L’album choisi, c’était Grosse Colère de
Mireille d’Allancé, l’histoire du jeune Robert qui
est envahi par la colère après avoir passé une horrible journée. Elle prend tellement de place en
Robert cette colère qu’elle finit par sortir sous la
forme d’un gros monstre rouge chamboulant
toute la chambre.
Esprit Édition : Comment a démarré le projet ?

   
09 81 49 43 77
19, rue Datas - MOULINS

6

Stéphanie Cante : Il nous faut encore finir les
dernières retouches mais le tapis va être mis à
disposition des structures qui en feront la demande.
Pour réserver le tapis dans votre établissement :
contact.lemazier@gmail.com
ou 06 60 63 16 12.
Esprit Édition : Et la suite ?

Stéphanie Cante

Retrouvez un peu partout dans les villes et les
villages des petites "bibliothèques de rue" pour
vous permettre à tous d'avoir accès facilement
à tout un panel de livres. Le principe est simple,
chacun est libre de venir emprunter ou déposer un livre afin de transmettre et partager le
plaisir de la lecture et ainsi favoriser la culture
pour tous. Vous avez envie de donner, confier,
offrir, partager, choisir, découvrir, transmettre vos
livres ? Lecteurs, servez-vous, les livres sont fait
pour circuler. Donneurs, donner une seconde
vie aux livres et partager aux autres le bonheur
de faire lire ce qui vous a plu. Pour les trouver
n’hésitez pas à demander à votre mairie.
Rendez-vous lecture
Coup de cœur livres et jeux pour

Mercredi 19 février à la médiathèque Yzatis
de 14h à 17h : Sélection de livres et démonstration de jeux par Céline Jacob, librairie jeunesse Coïncidence.
Gratuit - sur réservation avant le 14 février au 04 70 48 52 48 ou mediatheque@ville-yzeure.com
toute la famille à Yzeure

« Laissez-vous conter »

Chaque dernier mercredi du mois (hors vacances scolaires), à 16h, instant lecture pour
les 3 ans et plus à la médiathèque communautaire de Lurcy-Lévis. Un rendez-vous
mensuel pour les petits de 3 ans et plus, qui
peuvent ainsi découvrir des histoires autour
de lectures variées, grâce au support livre,
mais aussi, au raconte-tapis et au kamishibaï,
petit théâtre d’images.
Entrée libre et gratuite.
à la médiathèque de Lurcy-Lévis

Bandeau
182x48 mm
À partir de
150€HT
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L’offre publicitaire dans notre magazine
Un jardin expérimental à
découvrir en Bocage bourbonnais !

Loïc Nivault perpétue la tradition
du bon pain à Neuvy

Les gens qui sèment près de chez nous

Vous avez peut-être profité du temps libéré par les circonstances exceptionnelles ce printemps pour
cultiver votre jardin… mais saviez-vous que l'achillée et la reine des prés sont des biostimulants que
vous pouvez administrer par vous-même comme engrais à vos plantations ?

Pour contribuer au passage au « monde
d’après » qu’il a été permis d’entrevoir suite au
choc de la crise sanitaire, nous vous proposons
de consulter « Des Tisanes pour les plantes ».
Le titre réunit à la fois un livre du même nom
(12.20 €, éd. Le Goût des Autres), un consultant
en horticulture et une structure d’expérimentations qui propose aussi des conférences et
des formations.

Poivrier, légumes, fruits et fleurs

Le fondateur, Alain Chavois spécialiste de la nutrition végétale, bénéficie d’une longue expérience dans le développement de produits
biologiques et de nouvelles technologies agricoles. Au-delà de ses activités de recherche
dans son jardin à Gipcy, il bénéficie de la complicité de producteurs ou de responsables d'espaces verts pour mener des essais en plein
champs, validés par des partenaires scientifiques
reconnus.

Vous pourrez découvrir son jardin expérimental le mardi 21 juillet à 15h.
Plusieurs fois par an, Alain Chavoix permet aux
curieux de franchir les palissades de son jardin
pour des visites intimistes organisées par l’Office
de tourisme du Bocage bourbonnais dans le
cadre des visites Métiers et Patrimoine de terroir.
Il vous décrira ses recherches et sa volonté de
les utiliser afin de rendre les jardiniers autonomes pour agir sur l’avenir, sur l'évolution de

À 29 ans, Loïc Nivault vient de passer un cap en
février 2019 : celui d’être patron de sa propre enseigne de boulangerie-pâtisserie :Tradition Nivault.
L’ex Vichyssois prend le relai de Bernard Poulette.
« Je tiens vraiment à perpétuer la tradition du bon
pain à Neuvy. Je respecte la même gamme de pain
que Bernard Poulette. C’est d’ailleurs pour ça que
nous avons travaillé un mois ensemble, avant que je
prenne les reines. Le but était que la transition se
fasse en douceur. » Son enseigne, elle, a ouvert ses
portes le mardi 26 février 2019. Un retour à la
campagne et participer à la vie d’un petit village.
Deux idées qui animent Loïc Nivault et Camille
Guichard depuis plusieurs mois et qui se sont
concrétisés en ce début d’année. « Prendre mon indépendance et devenir patron, c’était la suite logique.
J’attendais simplement d’avoir plus d’expérience »,
affirme le Nivernais d’origine.
« Camille et moi souhaitons d’ailleurs remercier toute
notre aimable clientèle et la Mairie de Neuvy pour
leur confiance et l’accueil qu’ils nous ont réservé lors
de notre arrivée dans le village »

Poivrons et eucalyptus

l’environnement... et celui des générations futures. En sortant, il ne vous restera plus qu’à
mettre en pratique : simple, économique, écologique, productif, qualitatif, votre jardin n’en
croira pas ses légumes !
Prochaine visite du jardin, sur inscription au 04
70 67 09 79 ou par mail otbourbon@free.fr.
http://www.tisanespourlesplantes.sitew.fr/
https://www.facebook.com/destisanespourlesplantes/

Bon à savoir !

Enseignant horticole, puis conseiller horticole et
enfin indépendant dans le conseil et la fabrication de produits horticoles 'bio' pour les professionnels, Alain Chavoix a écrit quelques
ouvrages dont : "Bio jardin", à l'usage des professionnels, “Tisanes pour les plantes” à destination du grand public et continue d’intervenir
dans des conférences dans toute la France autour des jardins, ainsi qu’auprès de fabricants de
produits bio pour les producteurs maraîchers.

Le jardin de Gipcy est avant tout un lieu permanent d’essais dans le
domaine du paysage, sur le désherbage, sur des associations végétales,
sur des nouveaux traitements ‘bio’. Enfin, le jardin comporte également
un aspect particulier pour réduire l’impact du réchauffement climatique :
exemple, des plantes peu communes dans l’Allier ont été implantés
(chêne vert, fillaire, feijoa...) Les
différentes parties sont étroitement liées. Potagers, arbres fruitiers et végétaux d'ornement
sont associés. Cela repose sur
une recherche d'esthétique sur
une valorisation, de la biodiversité
et enfin sur une optimisation des
rotations. L'objectif est enfin de
pouvoir se nourrir à plus de 85 %
sur des fruits et légumes, non seulement sans pesticides, mais pleins
de fraîcheur et saveurs.
Asperges sous tonnelle

Save the date !

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

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

Une expérience de fer
Loïc Nivault a déjà accumulé neuf ans d’expérience
dans le métier. En poste à Thierry Traiteur, à Moulins, pendant trois ans, il a ensuite travaillé auprès
de Jean-Paul Bardet, au Sofilia Relais Dessert International, à Vichy, pendant six ans. Aujourd’hui, à ses
côtés, le boulanger peut compter sur Camille, sa
compagne, qui l’épaule depuis l’ouverture. Loïc Nivault apporte également sa touche à l’enseigne de
Neuvy en créant de nouvelles saveurs. Il vous invite
à flatter votre palais avec ses pâtisseries travaillées
avec légèreté tel que le Neuvyssois issu de sa propre invention, un entremet mousse praliné avec
un insert au caramel le tout déposé sur un disque
de pâte sucrée. Depuis le 9 mars Rachel Caille à
rejoint l’équipe en apportant son savoir-faire et
son professionnalisme. Rendez-vous à Neuvy pour
découvrir ces nouveaux mets.
Ouvert du mardi au samedi de 7h à 13h et de
16h à 19h et le dimanche de 7h à 13h30
Facebook : Boulangerie - Pâtisserie Tradition Nivault

Ciné-débat autour du film
Wine Calling au CGR
Moulins

CGR Moulins et La Cave Buissonnière, caviste
ambulant spécialisé en vins naturels, organisent
un ciné-débat avec le documentaire "Wine Calling" le vendredi 8 novembre à 20h. Dans ce
film, découvrez le quotidien de vignerons du
Roussillon, leurs galères et leurs joies à travers
les saisons.

1/4 page
91x124 mm

1/2 page
182x124 mm

À partir de
240€HT

À partir de
420€HT
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L’offre publicitaire dans notre magazine
Bon à savoir !

Ouverture d’une bouquinerie
à Bourbon l'Archambault

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


 
 
  
Le livre reprend sa place dans notre société et dans nos
foyers pour sa plus grande satisfaction.

Joël Lebargy a choisi cette activité car le livre est un formidable moyen de développement personnel, de plaisir et de bien-être. Cette boutique qui vient d’ouvrir se
nomme l’Alchimie, un clin d’œil à l’alchimiste de Coelho. Joël souhaite que ce soit
un lieu d’échange et de convivialité où l’on prend le temps de discuter. Il croit en la
vie locale, la proximité, le contact et le conseil . Il pense que la qualité de vie peut
donner du sens à notre quotidien. Vous pouvez y trouver des livres d’occasion, des
romans, du régionalisme, des thèmes, de la bande dessinée et un coin musique, livres
et vinyles.
Plus d’informations :
Horaire d’ouverture mardi, mercredi, vendredi et samedi
de 14h30 à 18h30 Facebook « l’alchimie d’ici »
06 81 35 76 63
6 rue neuve à Bourbon l'Archambault
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Vivez l’été à Yzeure
du 6 juillet au 28 août !
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La programmation Vivez l’été à Yzeure !, élaborée grâce à la mobilisation des services
municipaux, est une invitation à sortir de chez soi et à profiter de l’été dans la Ville.
Plus de quatre-vingt rendez-vous sont proposés : des activités sportives et culturelles… sans oublier Afriqu’Ozières, un marché africain. Chaque mercredi, un rendez-vous original est donné aux habitants pour assister à des spectacles, à un cinéma
de plein air, à des visites, l’occasion de donner la possibilité aux habitants de se sentir
en vacances à Yzeure.
Plus d’infos sur ville-yzeure.com
©Ville d'Yzeure

1/2 page
hauteur
75x270 mm

CLERMONT-FERRAND - ISSOIRE
AURILLAC - MOULINS
MONTLUÇON - VICHY
LE-PUY-EN-VELAY - RODEZ

À partir de
540€HT
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L’offre publicitaire dans notre magazine
Découvrez le programme des animations

#Publi-rédactionnel

Bél été à Moulins !

Moulins
sur
2020
juillet-août

Animations musicales gratuites

Samedi 18 juillet

• 19h30 : Sybelune - Chanson française
Place d’Allier

Du 22 au 26 juillet

Festival d’Orgues 2020

Du 22 au 25 à 12h15 et le 26 juillet à 16h
Cathédrale de Moulins

scènes

Jeudi 13 août

• 19h30 : The Marshals - Blues électric
Place de l’Hôtel de ville

Vendredi 14 août

• 19h30 : French Kiss Country - Folk Rock
Place de la Liberté
• 19h30 : Pulse - Pop-rock- Place Jean-Moulin

Vendredi 24 juillet

• 19h30 : Park Avenue Quartet - Jazz
Place d’Allier

Samedi 25 juillet

• 19h30 : Les Mistinguettes - Chanson française
Place de l’Hôtel de ville

Jeudi 30 juillet

• 19h30 : Windsor - Rock- Place de la Liberté

• 19h30 : French Kiss - Pop rock
Place de la Liberté
• 19h30 : The Marshals - Blues électric
Place d’Allier

Samedi 15 août
Jeudi 20 août

Vendredi 21 août
Samedi 22 août

• 19h30 : La Milca - Chanson-rock-bastringue
Place d’Allier

Mercredi 26 août

Vendredi 31 juillet

• 19h30 : French Kiss Classic - Pl. Jean-Moulin

Samedi 1er août

• 19h30 : Sybelune - Chanson française
Place de l’Hôtel de ville

• 19h30 : Green Cut - Rock
Place de la Liberté
• 19h30 : Jazz Club moulinois - Place d’Allier

Jeudi 27 août

Vendredi 28 août

Jeudi 6 août

• 19h30 : Les Mistinguettes - Chanson française
Place de la Liberté

Vendredi 7 août

• 19h30 : The Marshals - Blues électric
Place d’Allier

• 19h30 : Zéphyrin Causin - Piano classique
Place de l’Hôtel de ville
• 19h30 : Pulse - Pop-rock - Place de la Liberté
Agence C-toucom • 06/2020 • JM. Teissonnier, Ville de Mouins, ©istockphotos.com

• 19h30 : Esprits Libres - Jazz - Place d’Allier

Jeudi 23 juillet

• 19h30 : Banana Spleen - Chanson humoristique
Pl. de l’Hôtel de ville

• 19h30 : Esprits Libres - Jazz
Place Jean-Moulin
• 19h30 : Park Avenue Quartet - Jazz
Place de l’Hôtel de ville

Samedi 29 août

Autres animations

> Moulins entre en scène !

Tous les soirs à la tombée de la nuit en juillet et août

Show monumental proposé par Moulins Communauté
5 sites àdécouvrir : Place de l’Hôtel de Ville, le Sacré-Cœur, et de nouveaux spectacles au
Centre National du Costume de Scène et à la prieurale à Souvigny. Et enfin le château des
Ducs de Bourbon proposépar le Conseil Départemental de l’Allier.

> Marché des créateurs

Samedi 25 juillet et 22 août

• 15h-21h : Marchédes créateurs. Quartier historique

> Sculture de sable monumentale

Du 15 au 25 juillet

Cours Jean-Jaurès

> Théâtre

Mercredi 19 août

• 20h30 : Théâtre avec Osons Molière
Auditorium plein air, pl. de Lattre de Tassigny

ville-moulins.fr

Samedi 8 août

Animations pour
les enfants

Stage crée ton costume

15, 16 et 17 juillet
- de 10h30 à12h pour les 6/9 ans
- de 15h à16h30 pour les 10/14 ans
18, 19 et 20 août
- de 10h30 à12h pour les 6/9 ans
- de 15h à16h30 pour les 10/14 ans
24, 25 et 26 août
- de 10h30 à12h pour les 6/9 ans
- de 15h à16h30 pour les 10/14 ans
Tarif 10€. Réservation obligatoire au
09 80 91 46 09
Atelier 17 - 17 Passage d’Allier

Stage théâtre, impro
et mise en scène

Du 20 au 24 juillet
- de 10h30 à12h pour les 6/12 ans
- de 15h à17h pour les 13/18 ans
Du 27 au 31 juillet - Pass été
- de 10h30 à12h pour les 6/12 ans
- de 15h à17h pour les 13/18 ans
Du 10 au 14 août
- de 10h30 à12h pour les 6/12 ans
- de15h à17h pour les 13/18 ans
Tarif 10€. Réservation obligatoire au
06 69 22 28 10
Chapelle CAS, 93 rue de Paris

Atelier sable coloré

Du 17 au 28 juillet (6 à15 ans)
Réalisation d’une sculpture de sable
monumentale de 16h à19h30 Tarif : 2€
Cours Jean-Jaurès, au pied de la sculpture
monumentale

Accrobranche

Du 15 juillet au 16 août de 16h à19h30
(3 à6 ans) Tarif : 2€ - Cours Jean-Jaurès

Trésors & Co

Vendredis 24 juillet, 31 juillet, 14 août

Chasses au trésor de 15h à 17h (6 à 12
ans) Tarif 6€. Rés. au 04 70 48 01 36
Départ Place de l’Hôtel de ville
Vendredis 7 août, 21 août
Murder party : « Le Fantôme du théat̂ re »
de 15h à17h - (6 à12 ans) Rés. au 04 70
48 01 36 Théat̂ re municipal
Vendredi 28 août à18h
Conte « Va au lit ! » durée 30 minutes à̀
partir de 5 ans. Rendez-vous berges d’Allier, face àl’Espace Villars.
Les mardis et jeudis à17h30
du 15 juillet au 1er septembre
L’heure du Conte àpartir de 3 ans
Jardins du Musée, pl. Colonel Laussedat

Programme complet à consulter sur www.ville-moulins.fr / Animations gratuites sauf mention contraire.
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Et si on sortait !
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Terr' en Fête à Agonges

Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2019 à
Agonges. Véritable moment d’échange et de
convivialité, Terr’ en Fête c’est la fête de l’agriculture Bourbonnaise. Portée par une équipe
de Jeunes Agriculteurs bénévoles, cette manifestation à pour but de faire découvrir l’agriculture, d’échanger, de dialoguer, de communiquer
avec le public. Plus d’infos : www.ja03.fr

Conférence du Professeur Henri
Joyeux " Prendre en main notre
santé " à Bourbon Lancy

Jeudi 19 septembre à 20h à l’Espace Culturel
Saint Léger. En collaboration avec les Thermes
de Bourbon-Lancy, Henri Joyeux, Professeur honoraire à la Faculté de Médecine de Montpellier
en Chirurgie digestive et Cancérologie, Écrivain
et Conférencier. Tarif unique : 15 euros. Une
séance de dédicaces sera organisée à l'issue de
la conférence.

Week-end des artistes à Diou

L’association Grandir organise un week-end des
artistes du vendredi 20 au dimanche 22 septembre. Exposition des ateliers vénitiens et calligraphie à la salle du Prieuré pendant les trois
jours. Vernissage, samedi 21 septembre à 11h.
Horaires, vendredi (14h-18h), samedi (9h12h/14h-18h) et dimanche (9h-12h/14h17h30). Une animation Peintres en bord de
Loire aura lieu le dimanche, rendez-vous à partir de 9h devant le camping, artistes de tous
âges et tous niveaux, de même qu’une brocante
des artistes et puces des couturières près du
marché couvert. Inscriptions au 06 17 43 61 11
ou 07 81 71 02 05.

Fourchaud fait son
show à Besson !

1ère foire au Plantes Nature et Terroir à Besson
le samedi 5 et dimanche 6 octobre de 10h à
18h. Des conférences sont également au programme. Samedi 5 oct. à 15h : Les pivoines
Edouard Doriat & fils Debatene par Gilbert
Tain. Dimanche 6 oct. à 11h : Les endives Origine & Culture avec Anne Elisabeth, à 15h : Evolution des jardins face au réchauffement par
Alain Chavoix. Exposition de mosaïque d’Odile
Leblon. Entrée 3 euros/pers au profit de l’association Présence Bourbon, enfant gratuit. Visite
commentée du château de Fourchaud.

La Mutuelle de Poitiers Assurances à Moulins fête ses 15 ans
et s’offre un nouvel espace convivial pour plus de proximité

Encore quelques jours
pour découvrir les
illuminations à Moulins !

#Publi-rédactionnel

Spécialisée dans l’assurance des particuliers et des professionnels, MarieLuce Retourna et sa collaboratrice Laëtitia Thiery forment ensemble
une équipe dont la règle est avant tout la qualité de l’accueil et la personnalisation des contacts. « Nous connaissons bien nos assurés avec qui
nous avons de véritables relations de confiance inscrites dans la durée. Chez
nous, l’assuré sait à qui s’adresser lorsqu’il a un problème. Nous réglons directement les sinistres dans la plupart des cas avec un accompagnement
sur le terrain. » précise Marie-Luce Retourna.

Le Château médiéval des ducs de Bourbon

©Ville de Moulins

Save The Date en septembre et octobre !

Vous avez jusqu’au 30 septembre pour voir ou
revoir ces magnifiques spectacles de lumières !
Tous les soirs jusqu'au 30 septembre, de 21h à
23h, quatre monuments emblématiques de
Moulins s'illuminent ! Le Château médiéval des
ducs de Bourbon dans le cadre du programme
“Lumières sur le Bourbonnais”, la façade du
Centre national du costume de scène, la place
de l’Hôtel de Ville, le Jacquemart, et la Caisse
d’Epargne et enfin l’église du Sacré Cœur.

Laëtitia Thiery et Marie-Luce Retourna

C’est en 2004, que Marie-Luce Retourna relève le défi,
en tant qu'agent général, d’ouvrir une agence Mutuelle
de Poitiers Assurances au cœur du centre ville de Moulins. Alors que l'agence fête son 15ème anniversaire, la
Mutuelle de Poitiers Assurances célèbre, quant à elle, son
180ème anniversaire : une longévité qui rassure.

Hôtel de ville
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#Publi-rédactionnel

Un concept de restauration rapide
pour une cuisine positive au quotidien !
Pour bien commencer la journée, retrouvez
les formules petit déjeuner dès 7h avec par
exemple un café, la douceur du jour et un jus
de fruit réalisé en direct à l’extracteur de jus.

Patricia vous accueille dans un cadre atypique
et agréable, aménagé autour d'un container et
propose une carte réalisée avec des ingrédients frais et de saison. Proche du centre-ville
de Moulins, avec stationnement facile et gratuit,
entre le Centre Hospitalier et le lycée Banville,
la MIAM BOX créée en 2017 offre une restauration « saine, variée et personnalisée ! ».
« C’est cuisine maison, de l’entrée au dessert
chez MIAM BOX . J’écoute, j’ajoute, je remplace… pour satisfaire mes clients », se félicite
Patricia qui s'attache aussi à travailler avec des
fournisseurs locaux.

Et Marie-Luce Retourna de conclure : «La Mutuelle de Poitiers, c’est une
autre façon de vivre l’assurance au quotidien, une conception plus humaine
des rapports entre l’assureur et l’assuré.»

Venez rencontrer Marie-Luce et Laetitia dans leur
agence fraîchement rénovée avec un nouvel espace convivial et moderne. Elles peuvent également se déplacer pour vous rencontrer.
1 Place de l'Hôtel de ville - 03000 Moulins
04 70 44 45 32
marie-luce.retourna@mutuelledepoitiers.fr
Du lundi au vendredi : 9h-12 et 14h-18h

Appel aux photographes pour un hommage aux
travailleurs de l’ombre durant le confinement

La ville de Moulins souhaite
réaliser cet été une grande
exposition urbaine de photographies qui mettent à l’honneur celles et ceux qui ont
été en première ligne face à
la pandémie de Covid-19.

Petits et grands, il y en a pour tous les goûts
et tous les gourmands. À déguster en terrasse ouverte l’été, couverte et chauffée l’hiver, mais également à emporter. Seul, entre
amis, collègues ou en famille, les gens de passage comme les habitués se succèdent à la
MIAM BOX.
« Avec la station de lavage LAV O TOP, gérée par
mon mari François, nous avons créé un lieu de
vie où tout le monde se croise dans une ambiance conviviale et détendue… Nous y tenons
beaucoup ! » nous confie Patricia.

En journée, venez (re)découvrir les
burgers/frites, salades composées, soupes
froides ou chaudes, sandwichs frais, paninis, hot
dog… sans oublier les nombreux desserts de
Patricia ! MIAM BOX vous propose plusieurs
formules comme le “Burger/frites/boisson/dessert” à 10,90€ ou encore la formule “salade
composée/boisson/dessert” à 9,90€.

L’agence de Moulins a su s’intégrer dans l’activité commerciale locale
pour en être aujourd’hui un acteur fidèle et reconnu. « Ma fierté, souligne
Marie-Luce Retourna, c’est d’avoir construit la notoriété de la Mutuelle de
Poitiers dans cette ville où elle n’était pas connue. »

Disposant d’une gamme complète de contrats (auto, habitation, santé,
retraite, prévoyance…), pour les particuliers et les professionnels (artisans, commerçants, exploitants agricoles et professions libérales),
Marie-Luce et Laëtitia proposent toujours une étude globale des besoins d’un assuré pour y répondre au mieux. « Nous avons un devoir de
conseil auquel nous sommes très attachées. Chez nous, un assuré n’est pas
un dossier géré par un plateau téléphonique. Nous le connaissons et ça
change tout. » nous explique Marie-Luce Retourna.

Photographes professionnels et amateurs, passionnés par votre art, contactez le service municipal pour les modalités pratiques. Ces photos
pourront prendre la forme de portrait(s), de
photos de groupe, en couleur ou en noir et
blanc selon les choix et les goûts des photographes. Il s’agit par ces instantanés de rendre
hommage aux hommes et aux femmes qui ont
été en première ligne, à Moulins et dans sa périphérie, face au virus.

Ouvert du mardi au jeudi de 7h à 16h.
Nocturne le vendredi jusqu à 22h.
Sur place ou à emporter.
Tarifs à partir de 4,5 euros et 10% de remise
sur les formules pour les étudiants !
Suivez toute l’actualité de Miam Box
sur Facebook & Instagram.
30 Cours de Bercy - 03000 Moulins
06 32 21 91 09

29

Humoristiques, décalées, mises en scène… Les
photographes auront une totale liberté pour

composer leurs photos. Les agrandissements
seront exposés cet été 2020 sur les Cours et
en centre-ville, afin de créer une itinérance au
cœur de Moulins et d’être vus par le plus grand
nombre. Une exposition devrait avoir pour titre

« Merci à vous ! ».

Contact : alexia.marsoni@ville-moulins.fr
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Vous recherchez un pain fabriquéàpartir de matières premières
locales et avec le savoir faire d’un artisan boulanger ?
SituéàMoulins et dans les villages alentours,
l’Atelier d’Honorésaura vous garantir des
repas toujours accompagnés
de pain frais et artisanal.

Le pain que vous dégustez chez l’Atelier d’Honoré est exclusivement élaboré avec une farine
locale, provenant de la Minoterie Bernatot, qui
elle même s’engage à se fournir auprès de
coopér ative de blés 100% allier. Ce choix de
proximité vous garantie un produit fini tracé et
ayant un impact écologique réduit.

L’atelier d’honoréc’est 6 vrais
artisans boulangers qui
s’appliquent chaque
jours àconfectionner
notamment le produit
phare de l’enseigne
à baguette H.

Découvrez les pâtisseries
et confitures maison !

Aujourd’hui l’objectif de Thierry,
propriétaire de l’Atelier d’Honoré, s’est
de vous offrir la possibilité d’avoir du
pain artisanal même en zone rurale où
les boulangers ont dû fermer.

Ainsi, en plus des deux boutiques situées Route
de Lyon et Cours Vincent d’Indy, l’enseigne a implanté 11 distributeurs à baguettes H, fonctionnant 24h/24h, dans les commune environnantes
de Moulins : Chemilly, Montilly, Bresnay, Villeneuve, rue des couteliers, rue du Pré Bercy, Bagneux, Aurouer, Gennetines, et devant les deux
magasins l’Atelier d’Honoré à Moulins.

“

“

1 page

Baguettes à1€ disponibles
24h/24h dans les distributeurs

Bon à savoir !

Nos adresses :
15 Cours Vincent d’Indy
03000 Moulins
04 70 44 43 46
131 route de Lyon
03000 Moulins
04 70 20 28 52

Boutiques ouvertes
Du lundi au vendredi
de 6h à19h
Les samedis et dimanches
de 6h30 à19h

Suivez-nous sur Facebook !
L'Atelier d'Honoré
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Contactez-nous !
06 50 14 81 21 - 06 23 19 07 24
espritedition@gmail.com
Magazine Esprit Sport & Bien-être
Magazine Sport et Bien etre
www.espritsportetbienetre.fr
Faites une pause et retrouvez toutes les actualités
et conseils pour être en forme, bonne lecture !

