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Agglomération Vivre son pays
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ■ Le quatuor URB pour Cusset présenté hier

« Avec le même état d’esprit »

Moins d’un an après la victoire de leur liste aux municipales à Cusset, les candidats Jean-Sébastien Laloy et
Annie Corne veulent poursuivre la dynamique.
Laurent Bernard

laurent.bernard@centrefrance.com
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France Loire met en vente au profit de ses locataires,
un pavillon de type 4 avec garage situé 32, rue du
Languedoc, à CUSSET. Article L.443.11 et R.443-12 du CCH
T4 - Surface habitable : 81 m2 - Prix de vente : 89.000 €* - DPE : D - Emissionde gaz à effet de serre : E
*Prix net vendeur : l’ensemble des frais (droits, taxes et honoraires) liés à cette vente sera à la charge de l’acquéreur.

Les locataires intéressés par ce pavillon devront contacter avant le 13 avril 2015 : FRANCE LOIRE,
Antoinette Valnon - 55 A, allée des Ailes - 03200 Vichy - Tél. 04 70 99 65 45 - avalnon@franceloire.fr
Siège social : 33, rue du Faubourg-de-Bourgogne, BP 51557, 45005 Orléans Cedex 1. S.A. au capital de 13.108.080 e - SIREN 673.720.744 RCS Orléans

CANDIDATS URB. Jean-Sébastien Laloy et Annie Corne, entourés de Nathalie Horiot et Thierry Laplace, hier matin, place Victor-Hugo à Cusset.
conseillère municipale de
CreuzierleVieux, décora
tr ice de 43 ans (divers
droite).
Ces quatre candidats ont
le point commun d’avoir
été élus l’an passé aux
municipales. « Nous som
mes tous investis dans nos
communes », résume
JeanSébastien Laloy. An
nie Corne ajoute vouloir
« garder l’état d’esprit des
municipales », en créant
« du lien, du contact »

avec la population. Le
quatuor entend d’ailleurs
mener une campagne de
proximité. « Elle sera rapi
de mais devra être effica
ce », prévient JeanSébas
tien Laloy.
Le maire de Cusset sou
haite profiter de son élec
tion et d’un changement
de majorité au Départe
ment pour « développer
des projets bien précis
dans chaque commune »
du canton : à Cusset, la ré
novation du quartier de

Presles (lire en page 10) et
la redynamisation du cen
treville. À Creuzierle
Neuf, le contournement,
qui se fait toujours atten
dre. À CreuzierleVieux, le
développement de la zone
industrielle de VichyRhue
qui, bien que de compé
tence communautaire,
pourrait recevoir l’appui
du comité d’expansion
économique de l’Allier,
placé sous l’égide du Dé
partement, rappelle Jean
Sébastien Laloy. ■

CG Allier / Ayant droit documentation@cg03.fr

Un journaliste syrien en exil témoigne

TÉMOIGNAGE. Tarek Shek Mousa (à droite) a raconté, avec
force et simplicité, le quotidien d’un journaliste syrien dans un
pays sans liberté d’expression.
on se rend compte qu’on
doit se battre pour garder
notre liberté d’expression
car beaucoup ne l’ont pas.
C’est un honneur de ren
contrer cet homme. »
Le dialogue entre le jour
naliste et les élèves sont
facilité par la traduction
de Mustapha, étudiant et
bénévole à la maison des
journalistes de Paris où est
hébergé Tarek Shekh Mou
sa.
Le journaliste explique
son entrée dans l’opposi
tion pour offrir une autre

■ SAINT-DIDIER-LA-FORÊT

■ COGNAT-LYONNE

CÉLÉBRATION RELIGIEUSE. Une messe sera célébrée en l’église

AGMG. La section locale des anciens combattants AGMG tiendra son
assemblée générale, dimanche 15 février, à 10 heures, en mairie. ■

paroissiale samedi 14 février, à 18 heures. ■

CONFÉRENCIER. Jean-Claude Pételet a clos son propos par un
vibrant plaidoyer pour la paix.
L’Amicale Laïque, à l’oc
casion du centenaire de la
Première Guerre mondia
le, a tenu à honorer la mé
moire des six soldats fu
sillés à Vingré, dont trois
originaires de l’Allier.
Une première interven
tion de Françoise Thuriot
Maridet a permis de situer
les lieux et les faits et de
disposer de quelques élé
ments d’analyse. Le
27 novembre, suite à une
e r re u r d e c o m m a n d e 
ment, 24 hommes ont
alors reculé quelques mi
nutes à la tranchée de re
pli sur ordre de leur sous
lieutenant, surpris par une
brutale attaque alleman
de. Moins d’une demi
heure après ils reprenaient
déjà leur position. Le colo
nel décida pourtant de fai
re passer les 24 hommes
en conseil de guerre. Six
hommes furent condam
nés à mort le 3 décembre,
exécutés le 4 au matin de
vant leurs compagnons
« pour l’exemple ».

Leur camarade, Claudius
Lafloque, de Vichy, dès la
guerre finie, mena une lut
te admirable pour faire ré
habiliter ses compagnons.
Ils le seront le 29 janvier
1921, déclarés finalement
« morts pour la France »
avec l’attr ibution de la
croix de guerre et de la
médaille militaire. Pen
dant ces six ans, les fa
milles avaient vécu dans le
rejet et l’humiliation, en
plus du chagrin, et le fils
de Claude Pettelet, de la
Guillermie, n’eut ainsi pas
la possibilité d’aller à
l’école.
Après la guerre on recen
sa officiellement 639 fu
sillés, on sait aujourd’hui
qu’ils furent bien plus
nombreux, mais quarante
deux seulement ont été
réhabilités à ce jour.
Le conférencier, Jean
Claude Petelet, petitfils
d’une des victimes, a clos
son propos par un vibrant
plaidoyer en faveur de la
paix et de l’Europe. ■

■ VENDAT
La culture
du respect
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taient dans les rues pour
manifester, les télévisions
du régime racontaient que
les syriens étaient dehors
pour remercier Dieu
d’ a v o i r f a i t t o m b e r l a
pluie. En Syr ie aujour
d’hui, un journaliste a jus
te le droit de faire l’éloge
du régime et de critiquer
la politique occidentale »,
expliquetil.
Arnaud, délégué de la
classe, résume bien le sen
timent de tous ses cama
rades : « Avec les événe
ments récents en France,

vision de cette guerre, son
arrestation, les faux pro
cès, la torture et son exil
en Jordanie. « Pour moi
Daech et le régime syrien
sont une même personne.
Depuis quarante ans ils
anticipent et préparent ce
qui se passe aujourd’hui.
La solution au conflit est
aussi entre les mains des
grandes puissances. Elles
doivent prendre une déci
sion rapidement, car le
sang coule en Syrie ? »
De nouveau arrêté en
Jordanie, suite à des pres
sions irakiennes, il est ac
cusé de terrorisme contre
un pays voisin. Soutenu
par l’ambassadeur de
France et rapatrié par Re
porters sans Frontières, il
vit son arrivée en France
comme une délivrance.
Pour pallier l’absence de
journalistes internatio
naux dans son pays, il
s’est donné pour mission
d’informer et transmettre
sa vérité aux jeunes Fran
çais. Un jour, c’est certain,
il rentrera chez lui pour
exercer librement son mé
tier : « La Syrie a besoin de
ses enfants pour la re
construire. » ■

En hommage aux fusillés de Vingré
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Les élèves de 1 re année
de BTS hôtellerie du lycée
ValéryLarbaud, ont reçu,
vendredi, la visite de Tarek
Shekh Mousa, journaliste
syrien en exil.
Une rencontre que ces
lycéens ont préparée avec
la conviction de vivre un
moment rare et unique.
C’est en lien avec le Cen
tre de liaison de l’ensei
gnement et des médias
d’informations (Clemi)
qu’Hélène MagnanBoirot,
professeur de français, a
construit cette rencontre
atypique pour ses élèves.
Ta r e k S h e k h Mo u s a ,
24 ans, né à Damas, a dû
fuir il y a six mois son
pays. « Une maxime dit
qu’être journaliste n’est
pas un crime, mais en Sy
rie c’est l’exact contraire »,
confie en préambule le
jeune homme. D’abord
journaliste pour la télévi
sion du régime en place, il
se rend vite compte que,
derrière chaque plume, se
cache un censeur, que les
images sont manipulées et
que la désinformation est
totale. « Lorsque la révolu
tion a commencé à être
visible et que les gens sor

■ BELLERIVE-SUR-ALLIER
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Sans surprise, le quatuor
est conduit par le maire
de Cusset, JeanSébastien
Laloy (27 ans, UMP). Il
sera accompagné de sa
première adjointe, Annie
Corne (64 ans, UMP). Le
binôme a comme rempla
çants Thierr y Laplace,
deuxième adjoint au maire
de CreuzierleNeuf, enca
drant technique en inser
tion âgé de 43 ans (divers
droite) et Nathalie Horiot,

de 13 h 30 à 17 h 30 ;
Tél. 04.70.30.95.00.
OFFICE DE TOURISME. Ouvert de
10 à 12 heures et de 14 à
17 heures ; Tél. 04.70.31.39.41.
PISCINE MUNICIPALE. Fermée
pour vidange. Tél. 04.70.97.45.88.
POLICE MUNICIPALE. 8, rue
Président-Wilson,
Tél. 04.70.30.51.25.
RECYCLERIE. Chemin de la Perche,
à côté de la déchetterie, dépôt
ouvert de 9 à 12 heures et de 14
à 17 heures.
THÉÂTRE. Place Victor-Hugo ;
Tél. 04.70.30.89.45.

Organisations complètes des obsèques 24h/24 - 7j/7

èque
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Deux candidats
titulaires cussétois

BIBLIOTHÈQUE. 8, rue PrésidentWilson, ouverte de 14 à
18 heures ; Tél. 04.70.30.95.11.
CORRESPONDANTS. Isabelle Fayet,
Tél. 04.70.97.49.69, mail :
fayet.isabelle@neuf.fr
Yves Harcillon, Tél. 04.70.32.75.12
ou 06.82.22.21.21, mail :
yharcillon@orange.fr ;
Bénédicte Rollet,
Tél. 04.70.98.64.81 ou
06.78.09.02.39, mail :
benedicte_rollet@hotmail.fr
MAIRIE. Place Victor-Hugo,
ouverte de 8 h 30 à 12 heures et

en

eux candidats titulai
res de Cusset et deux
candidats rempla
çants représentant les
deux Creuzier : l’URB a es
sayé de coller le plus pos
sible au nouveau redécou
page, Cusset étant de loin
la commune la plus im
portante du canton
(13.497 habitants), devant
CreuzierleVieux (3.315),
CreuzierleNeuf (1.073)
e t , l o i n d e r r i è re, Bo s t
(196).
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04 70 96 14 14

19, rue des Bartins - 03200Vichy/Cusset
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