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Mairie 
du 15 au 20 octobre : exposition « Sur les traces de l’Allier ». 

 

- - - - - - - - 

Complexe Jean Claude Tuloup 
salle des fêtes – 20 et 21 octobre 

 

Deux auteurs à l'honneur cette année : Simenon avec le 
commissaire Maigret et l'auteur de romans populaires, 

Albert Bonneau. 
 

Samedi 20 octobre 
- 14h30 : inauguration de Creuzier en livres  
 

EXPOSITION  Simenon "A la découverte de Simenon" et son séjour en 

Allier. 

Grâce à LACME et l’association 

« Simenon en Bourbonnais », on 

découvrira Simenon qui séjourna en 

Allier comme régisseur du domaine des 

De Tracy à Paray le Frésil et écrivit 

quatre romans dont l'intrigue a lieu dans 

notre département. 

 

- 15h : Sur les traces d’Albert 

Bonneau 
 Présentation et dédicace par les 

élèves de CM1 de l'école de Creuzier, 

de l'ouvrage  "la légende du livre" 

d'Albert Bonneau, qu'ils ont illustré 

durant l'année scolaire 2017-2018.  

 Présentation de l'œuvre d'Albert 

Bonneau auteur de plus de 400 romans populaires par Odile Bonneau, 

sa fille. 

 

- 16h15 : Vichy et les écrivains 
"Autour du livre "Vichy ville d'eaux, ville d'écrivains". Des écrivains à 

Vichy, la reine des villes d'eaux, candidate au patrimoine mondial de 

l'UNESCO", avec Frédéric Fossaert, écrivain et éditeur. 

 présentation du livre et des écrivains ayant séjourné à Vichy 

 lecture d'extraits de livres 

 présentation du projet de patrimoine mondial de l'UNESCO 
 

Sur les traces de Simenon en Allier 

-  17h30 : « Simenon en Bourbonnais, un lien si particulier » par Jean-

Emmanuel Stamm 

- 20h30 : projection du film "Maigret et l'Affaire Saint-Fiacre", 

dont l'intrigue  se déroule en Allier, film de Jean Delannoy avec Jean 

Gabin. 

 

 

Dimanche 21 octobre 
 

 

Sur les traces des mots de la faune et de la 

flore 

- 10h et 14h30 : Balade théâtralisée 

ludique et familiale "A FLEUR DE MOTS" par la 

Compagnie en LA., sur 5 kms, dans le cadre des 

randonnées du COS. Participation 3€ et gratuite 

pour les enfants de moins de 10 ans. 

Se présenter 15 min avant le départ. 

 

- 17h : Sur les traces de l’Allier 
Estelle Cournez, directrice du Conservatoire d’espaces naturels Allier, 

parlera de son livre "Sur les traces de l'Allier, histoire d'une rivière 

sauvage". 

 

Samedi et dimanche présence d’un 

libraire à la salle des fêtes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maigret_et_l%27Affaire_Saint-Fiacre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Delannoy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Gabin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Gabin

