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Assaâd Bouab, né le 31 juillet 1980 à Aurillac, 
est un acteur franco-marocain. Son père 
marocain est directeur général d'une 
cimenterie et sa mère française, est cadre 
dans l'industrie hydraulique, puis directrice 
de Campus France1. Il est le frère de Younes 
Bouab, également acteur.
Assaâd Bouab s'installe à Paris en 1998 
après avoir passé toute son enfance au 
Maroc et obtenu son bac au Lycée Descartes 
de Rabat. Il suit trois années de formation de 
théâtre au Cours Florent de 1999 à 2002, où 
il a pour professeurs Pierre Guillois, Jérôme 
Dupleix, Jérôme Léguillier, Sandy Ouvrier, 
Gilles Bourdos (comme intervenant cinéma).
Il se présente en 2002 au concours du 
Conservatoire de Paris (CNSAD) où il est 
admis.
Il en est sorti diplômé en 2006. Assaâd 
Bouab a figuré comme acteur au cinéma, au 
théâtre et à la télévision.
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- Jean-Pierre Petit -
TÉMOIGNAGE

Portrait

DE L'IDENTITÉ BOURBONNAISE
Bonjour COMÈTES Magazine

Bonjour Jean-Pierre, dans cette salle il y a énormément 
d'ouvrages... 

Oui, bien sûr, puis qu' ils sont notre matière première et notre 
produit de fabr ication. Beaucoup de souvenirs, de portr aits 
de Larbaud ainsi que de Marcel Géne rmont notre fondateur et 
quelques autres œuvres. 

Marcel Génermont qui est juste derrière vous, on le voit, est un 
Monsieur dans le sens noble du terme.  

C'était un Monsieur fort cultivé qui a eu l'audace, tenez vous 
bien, de fonder une revue trimestrie lle, l'âge de la ret raite passé. 
Vous vo us rendez compte, qu elle espérance et qu el espoir ! 
Quelle confiance dans l'aven ir ! Et 
il a mené ces Cahiers Bourbonnais 
pratiquement seul. Quand je lui avais 
rendu visite, j'étais un simple abonné. 
J'étais rentré dans son bureau, c'était 
une ruche bourdonnan te où il y avait 
un seul habitant : Marc el Génermont. 
Cela m'avait beaucoup impr essionné 
ainsi que sa culture, c'était un grand 
Monsieur !  
 
De ce grand Monsieur vous avez donc 
appris beaucoup et notamment il vous 
a transmis le goût du Bourbonnais ou 
vous l'aviez déjà ? C'est ce qui vous a 
attiré vers lui ? 

Nous l'avions déjà. Quand il a été 
ques tion que je reprenne les Cahiers 
Bourbon nais, le bruit avait couru. 
Quelques per sonnes dont Jean-Paul 
Perrin, le rédacte ur en chef actuel, 
Maurice Sarrasin et Paul Majeune, 
malheur eusement disparu, no us ont 
rejoints. En e�et, nous étions déjà des 
passionnés du Bourbonnais et des 
lettres Bourbonnais es. Nous étions des 
abonnés aux Cahiers Bourbonnais et nous n'avons pu nous réso udre 
à voir disparaî tre, dans le néant, cette revue. Elle ét ait un hommage 
à tous ceux qui nous ont précédés et qui ont honoré leur terre, les 
gens de lettres, les industriels ainsi que tout le génie Bourbonnais 
dont les Cahiers se sont fait le reporter.  Nous avons dans nos fibr es 
le désir d'honorer notre terre qui est Bourbonnaise et no us estimons 
que c'est un devoir, ce que certains esprits un petit peu courts pre-
nnent pour de l'anti -auvergnat,  ça n'a strictement rien à voir. Le 
Bourbonnais est, à la limite, une perle supplémentai re à la couronne 
auv ergnate mais ce que l'on demande c'est un minimum de respect 
pour notre identité.

Comment est-ce que vous la décrivez cette identité ? 

Elle est avant tout Bourbonnaise bien entendu. Elle est rép artie entre 
nos trois villes. Elle est sous le chi�re 3, en e�et, le départeme nt 
de l'Allier a tro is grandes rivières, trois grandes villes et  trois villes 
thermales. C'est aussi le signe de la tri nité. Donc c'est un département 
très par ticulier. Il est le deuxième au point de vue national par le 
nombre de ses châte aux mais le premier par le nombre de rac es 
animales homologu ées. Il y en avait dix, deux ont disparu : le cheval 
et le porc. Il en reste donc 8. Et je dois dire qu'il nous faut don ner 
un coup de chape au à tous ces éleveu rs indépendants, sou vent 
anonymes, qui consacrent beaucoup de leur temps, de leur argent 
pour mainte nir vivantes ces rac es animales. 
 

Est-ce qu'aujourd'hui on est ignorant de notre terre Bourbonnaise ? 

Je ne sais pas si on est ignorant, ce que je sais c'est que la puissance 
publiq ue Bourbonnaise l'ig nore. Dans les grand es lignes, elle ne 
communique pratiqueme nt pas sur elle, que lques apparitions, 
quelques prix un peu secondaires mais ce n'est plus enseigné depuis 
quelques lust res. Oui peut-être un peu, peut-être un peu...

C'est l'oeuvre des Cahiers Bourbonnais justement de donner et de 
redonner vie  à cette identité pour ceux qui ne la connaissent pas ? 

Lui donner vie sera it bien prétentieux mais à notre échelle, nous 
voulons marqu er le chemin d'une pierre. Chaque numéro trimestriel 
des Cah iers Bourbonnais est un petit miracle en soit, miracle sur le 
plan économique pa rce que nous avons beaucoup de misère co mme 
beaucoup aujourd 'hui. Nous sommes da ns un pays quand même 

sinistré et un dép artement également 
sinistré qui fait ce qu'il peut pour nous 
aider mais ses moye ns se réduisent de 
jour en jour et d'ann ée en année. Donc 
c' est très di�cile mais nous le ferrons 
encore autant que no us pourrons et 
quand nous ne pourrons pl us nous nous 
arrêter ons bien sûr, car à l'impossible 
nul n'e st tenu. Mais nous pensons que 
chaque nu méro est une pierre posée 
pour les génér ations futures. 

Et qui œuvre justement à cet ouvrage ? 

Tous les Bourbonnais oeuvrent à cet 
ouv rage. Que ce soit les auteurs, les 
histo riens, les industrie ls, les grands 
patro ns d'entreprises, il y en a de 
moins en moins puisque nos gr andes 
entreprises so nt souvent dirigées par 
des directeurs de production, il y a de 
moins en moins de patrons, mais c'est 
tout le monde. Ce sont les gens qui s'-
occupent de l'exposi tion, ce sont les 
ar tistes, c'est tout le monde. Tout le 
mon de est artiste. Tout le monde est 
acteur du En Bourbonnais et Dieu sait 

si ce dé partement a  de nomb reux talents qu'il serait bon de faire 
mousser, de regarder fleurir. C'est une te rre très attachante. 

Vous me disiez tout à l'heure hors micro que Bourbonnais finalement 
c'est le nom d'une terre mais aussi celui de ses habitants. Cette 
symbiose en fait c'est ce qui explique aussi cet attachement à une 
terre qu'on aurait pu oublier, noyée dans un schéma administratif 
auvergnat ? 

Ce serait une erreur de le noyer car je disais tout à l'heu re que le 
Bourbonnais est une richesse de la région donc la région serait 
bien sotte d'ignorer ses richesses. Ce qui n'e mpêche pas qu'elle ai 
sa propre ide ntité et la reconnai ssance d'un ensemble après tout, 
bien sûr nous sommes dans un ensemble d'Auvergne comme nous 
sommes dans un ensemble fra nçais ou dans un ens emble européen 
voir occidental ou planét aire comme vous voul ez, donc pourquoi 
pa s. Aujourd'hui le jo ur est à la région d'Auvergne demain il sera à 
une autre rég ion, peut-être donc que le Bourbonnais, malgré tout  
perdure ra. 

Vous sentez ici profondément enraciné les racines du Bourbonnais 
ici même à Charroux ? 

Alors je me sens d'abord enraciné à Charroux. Nos enfants sont la 
septième génération à vivre et à être issue de ce village. Mais oui 
Charroux à une part dans l'histoire Bourbonnaise. bien-sûr et dans 

l'histoire de France. Charroux à eu la visite du Dauphin qui est devenu 
Louis XI lors de la guerre de La Praguerie avec la Paix de Cusset, 
avec Bourbon. La maison où nous habitons avait, quand je l'ai acquise 
en 68 ou 69, une pièce qui était à fresque fleur de lysée. Il restait 
trois fleurs de lys qu'on n'a pas pu sauver malheureusement parce 
que c'était dans un état d'abandon assez fort. On sait que quand il 
y avait un passage royal, le roi donnait de tradition, l'autorisation de 
fleur de lysée une pièce ou la maison. Voilà donc peut être qu'on a 
eu le passage, dans cette maison prévôtale de la Cours des Dames 
un passage royal à l'époque de la Praguerie, du soulèvement du 
Dauphin et de Bourbons contre le roi de France, mais ça on en n'est 
pas certains. Ce que l'on est certains c'est qu'on a eu deux fois la 
peste. Charroux était une ville riche et puissante donc chaque fois 
qu'il y avait une bataille dans le coin il fallait prendre Charroux, c'était 
une place forte à prendre et c'est une ville malheureuse, c'est une 
grande ville complètement déchue aujourd'hui c'est un petit village, 
c'est une bourgade. Nous somme plus que 300 alors que nous avons 
été près de 4000. 

On vous sent fier d'être Bourbonnais, fier c'est même un faible 
mot. Vous parliez tout à l'heure Jean Pierre de transmission, 
cette transmission vous la faite bien sur par l'écriture mais est-
ce que vous pensez que derrière justement, son près à recevoir 
cette transmission les jeunes 
Bourbonnais ?

Vous savez Jean Clu zel l'a 
écrit dans l'hommage à Marcel 
Gé nermont. J'ai foi da ns ce 
sentiment, je pense qu'un jour, 
mê me si nous arrêtons Les 
Cahiers Bourbonn ais, un jeune 
s'émer veillera et ranimera la 
braise, parce qu 'il y a toujours 
une braise quelque part. Nous  
sommes, avec notre équipe, la 
pr euve de cette braise qui a été 
ranimée. Après la mort du fon-
dateur, les Cahiers n'ont pas été 
publiés pendant une année et ont 
bien failli sombrer dans l'oubli. 
C'est donc un su rsaut et il peut 
bien en arriver d'autres ! Je suis 
plutôt optimiste, peut-être à long 
terme, je reste opt imiste ! On 
laisse un patrimoine énorme en ce 
qui concerne l'édition. Écrit chez 
nous ou ailleu rs, il est unique pour 
un dépar tement comme celui de 
l'Allier qui est somme toute un 
départ ement assez modeste.

Je vous remercie Jean Pierre. 
Je vous remercie vous aussi. 
(Entretien publié sur RCF Moulins en 2013, 
courtoisie de Juliette Moyer)

L'héritage bourbonnais

L'héritage bourbonnais est 
aussi vaste et divers que rejeté 
et ignoré (sauf dans quelques 
discours) par les élus actuels, à 
tous niveaux. Il nous est légué 
par l'histoire de cette province 
aux aspects si pluriels sur les 
plans géographique, géologique, 
littéraire etc.

Son histoire débute peu avant l'an 1000 par l'audace d'un capitaine 
du duché d'Aquitaine, le viguier de Deneuvre qui acquit la villa de 
Souvigny, y établit son château, fit don aux moines de Cluny qui 
établirent et embellirent au cours des siècles ce qui est aujourd'hui 
la collégiale de Souvigny, nécropole des Bourbons anciens, sires et 
ducs de Bourbonnais et d'Auvergne, comtes de Forez, princes des 
Dombes etc.

Puis il  bâtirent leur forteresse sur le rocher de Bourbon dont ils 
prirent le nom. Cette famille, à force de fidélité au trône de France et 
d'alliances avisées sur près de cinq siècles, monta à son tour sur le 
trône de France avec Henri de Bourbon, roi de Navarre.

Dés les premiers temps, ils enrichirent leur territoire en multipliant les 
franchises, ce qui engendra une rapide prospérité et un accroissement 
des populations. À titre d'exemple, Charroux-en-Bourbonnais compta 
plus de 3000 habitants au XIV° siècle, et encore plus de 2000 à la 
veille de la Révolution française, mais deux guerres mondiales et un 
centralisme Robespierrien ininterrompu depuis, ont réduit à moins de 
300 âmes sa population d’aujourd’hui, et ainsi en est allée la France 
rurale jadis bruissante laborieuse et prospère.

L'e�ondrement religieux se trouve curieusement parallèle à celui 
de la cité qui compta deux paroisses, cinq lieux de culte dont une 
préceptorie templière et une abbaye de l'ordre de Saint-Antoine de 
Viennois, devenue jusqu'à la Révolution, abbaye Bénédictine. On 
sait que ce sont les sires de Bourbon qui aidèrent par donations et 
favorisèrent l'installation de ces deux ordres monastiques.

Ce n'est qu'au XIXe siècle, vers 1830 qu'un audacieux et talentueux 
jeune homme, Achille Allier, montluçonnais de naissance s'émut de 
tant de beautés architecturales (malgré les a�res d'une Révolution 
dévastatrice), et humaines (Blaise de Vigenère, Antoine de Laval, 
Matthieu Auroux des Pommiers, etc.). Il publia ses premiers ouvrages, 
parmi lesquels dans une typographie originale les deux tomes 
titrés  L'Ancien Bourbonnais, augmenté d'un troisième volume de 
gravures somptueuses. En France, ce fut le premier livre d'histoire 
provinciale, en cette époque romantique.    

Précurseur, il créa ainsi magistralement un élan d'intérêt auprès 
des historiens cultivés et des chercheurs curieux de l'historique 
bourbonnais, ou de littérateurs avisés tels : Monicat, Dupieux, 
Génermont, Perrot, Queroy, Fazy, Saturnin Arloing, Larbaud, Duportet, 
Rougeron, Sarazin, et tant d'autres dont les publications foisonnent et 
aident les curieux à explorer leur patrimoine afin de mieux déterminer 

leur à venir, des imagiers tels 
Jacquelin de Montluçon, et plus 
près de nous Dubreuil, Florane, 
André Pannetier dit Gervais, Paul 
Devaux, Jacques Gaulme, Édith 
Desternes, des philosophes tels 
Jacques Chevalier, Jean Guitton 
etc. Tous et tant d'autres talents 
qui abondaient en Bourbonnais, 
tels les bâtisseurs François 
Mercier, André Borie, Victor 
Auclair, Eugène Freyssinet etc. 
tous et chacun nous ont ainsi 
abondé et imagé l'Héritage 
Bourbonnais.

Sait-on que le Bourbonnais est 
le deuxième territoire de France 
par le nombre de ses châteaux, 
que le Bourbonnais a produit, 
cas unique en France, dix races 
animales homologuées, dont 
deux ont disparu dans un océan 
d'indi�érence, que le Bourbonnais 
compte trois rivières importantes, 
trois villes thermales, trois villes 
moyennes, une topographie 
variée avec sa  Limage 
bourbonnaise, sa Montagne 
bourbonnaise, sa Sologne 
bourbonnaise, son Bocage 
bourbonnais, sa Combraille 
bourbonnaise, chacune de 
ces régions possédant une 
architecture originale, qui semble 
tirer son caractère de sa géologie 
propre… architecture souvent 
noyée dans des constructions 
aussi fades qu'impersonnelles.

Ce qu'il est convenu de 
dénommer : la puissance publique 
locale a tourné brutalement le dos, 
depuis plus de trente années (et 
toutes majorités confondues sauf 
dans quelques discours épars) 
à cette identité bourbonnaise à 
laquelle nos concitoyens sont très 

attachés. Ces élus sont pourtant issus de cette terre que ce faisant 
ils n'honorent pas, et qui pourtant les nourrit fort bien, au profit, et 
sans aucune honte d'une région aussi dispendieuse qu’à l'existence 
éphémère. Ils auraient le Bourbonnais honteux, contrairement à nos 
cousins élus du Berry, qui communiquent très largement sur leur 
province patrimoniale, avec un brio et une droiture dignes d'éloges 
alors qu'ils relèvent de la région Centre, mais ils n'ont, eux, ni le Berry 
honteux, ni la docilité des peuples vaincus, et demeurent fidèles et 
respectueux envers leurs concitoyens.

Par bonheur, çà et là subsistent des îlots de fidèles actifs. 
Ils essaimeront, et de jeunes talents ne manqueront pas, avec l'audace 
d'un Achille Allier, de recueillir et d'honorer leur Héritage Bourbonnais 
au cri de leurs deux devises ancestrales : Espérance et Allen !

Bibliographie :

Les Cahiers Bourbonnais n° 233 et 234, hors série n°2 Le Bourbonnais.
Les Bourbonnais Célèbres et Remarquables, trilogie par M. Sarazin.
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l'histoire de France. Charroux à eu la visite du Dauphin qui est devenu 
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Vous savez Jean Clu zel l'a 
écrit dans l'hommage à Marcel 
Gé nermont. J'ai foi da ns ce 
sentiment, je pense qu'un jour, 
mê me si nous arrêtons Les 
Cahiers Bourbonn ais, un jeune 
s'émer veillera et ranimera la 
braise, parce qu 'il y a toujours 
une braise quelque part. Nous  
sommes, avec notre équipe, la 
pr euve de cette braise qui a été 
ranimée. Après la mort du fon-
dateur, les Cahiers n'ont pas été 
publiés pendant une année et ont 
bien failli sombrer dans l'oubli. 
C'est donc un su rsaut et il peut 
bien en arriver d'autres ! Je suis 
plutôt optimiste, peut-être à long 
terme, je reste opt imiste ! On 
laisse un patrimoine énorme en ce 
qui concerne l'édition. Écrit chez 
nous ou ailleu rs, il est unique pour 
un dépar tement comme celui de 
l'Allier qui est somme toute un 
départ ement assez modeste.

Je vous remercie Jean Pierre. 
Je vous remercie vous aussi. 
(Entretien publié sur RCF Moulins en 2013, 
courtoisie de Juliette Moyer)

L'héritage bourbonnais

L'héritage bourbonnais est 
aussi vaste et divers que rejeté 
et ignoré (sauf dans quelques 
discours) par les élus actuels, à 
tous niveaux. Il nous est légué 
par l'histoire de cette province 
aux aspects si pluriels sur les 
plans géographique, géologique, 
littéraire etc.

Son histoire débute peu avant l'an 1000 par l'audace d'un capitaine 
du duché d'Aquitaine, le viguier de Deneuvre qui acquit la villa de 
Souvigny, y établit son château, fit don aux moines de Cluny qui 
établirent et embellirent au cours des siècles ce qui est aujourd'hui 
la collégiale de Souvigny, nécropole des Bourbons anciens, sires et 
ducs de Bourbonnais et d'Auvergne, comtes de Forez, princes des 
Dombes etc.

Puis il  bâtirent leur forteresse sur le rocher de Bourbon dont ils 
prirent le nom. Cette famille, à force de fidélité au trône de France et 
d'alliances avisées sur près de cinq siècles, monta à son tour sur le 
trône de France avec Henri de Bourbon, roi de Navarre.

Dés les premiers temps, ils enrichirent leur territoire en multipliant les 
franchises, ce qui engendra une rapide prospérité et un accroissement 
des populations. À titre d'exemple, Charroux-en-Bourbonnais compta 
plus de 3000 habitants au XIV° siècle, et encore plus de 2000 à la 
veille de la Révolution française, mais deux guerres mondiales et un 
centralisme Robespierrien ininterrompu depuis, ont réduit à moins de 
300 âmes sa population d’aujourd’hui, et ainsi en est allée la France 
rurale jadis bruissante laborieuse et prospère.

L'e�ondrement religieux se trouve curieusement parallèle à celui 
de la cité qui compta deux paroisses, cinq lieux de culte dont une 
préceptorie templière et une abbaye de l'ordre de Saint-Antoine de 
Viennois, devenue jusqu'à la Révolution, abbaye Bénédictine. On 
sait que ce sont les sires de Bourbon qui aidèrent par donations et 
favorisèrent l'installation de ces deux ordres monastiques.

Ce n'est qu'au XIXe siècle, vers 1830 qu'un audacieux et talentueux 
jeune homme, Achille Allier, montluçonnais de naissance s'émut de 
tant de beautés architecturales (malgré les a�res d'une Révolution 
dévastatrice), et humaines (Blaise de Vigenère, Antoine de Laval, 
Matthieu Auroux des Pommiers, etc.). Il publia ses premiers ouvrages, 
parmi lesquels dans une typographie originale les deux tomes 
titrés  L'Ancien Bourbonnais, augmenté d'un troisième volume de 
gravures somptueuses. En France, ce fut le premier livre d'histoire 
provinciale, en cette époque romantique.    

Précurseur, il créa ainsi magistralement un élan d'intérêt auprès 
des historiens cultivés et des chercheurs curieux de l'historique 
bourbonnais, ou de littérateurs avisés tels : Monicat, Dupieux, 
Génermont, Perrot, Queroy, Fazy, Saturnin Arloing, Larbaud, Duportet, 
Rougeron, Sarazin, et tant d'autres dont les publications foisonnent et 
aident les curieux à explorer leur patrimoine afin de mieux déterminer 

leur à venir, des imagiers tels 
Jacquelin de Montluçon, et plus 
près de nous Dubreuil, Florane, 
André Pannetier dit Gervais, Paul 
Devaux, Jacques Gaulme, Édith 
Desternes, des philosophes tels 
Jacques Chevalier, Jean Guitton 
etc. Tous et tant d'autres talents 
qui abondaient en Bourbonnais, 
tels les bâtisseurs François 
Mercier, André Borie, Victor 
Auclair, Eugène Freyssinet etc. 
tous et chacun nous ont ainsi 
abondé et imagé l'Héritage 
Bourbonnais.

Sait-on que le Bourbonnais est 
le deuxième territoire de France 
par le nombre de ses châteaux, 
que le Bourbonnais a produit, 
cas unique en France, dix races 
animales homologuées, dont 
deux ont disparu dans un océan 
d'indi�érence, que le Bourbonnais 
compte trois rivières importantes, 
trois villes thermales, trois villes 
moyennes, une topographie 
variée avec sa  Limage 
bourbonnaise, sa Montagne 
bourbonnaise, sa Sologne 
bourbonnaise, son Bocage 
bourbonnais, sa Combraille 
bourbonnaise, chacune de 
ces régions possédant une 
architecture originale, qui semble 
tirer son caractère de sa géologie 
propre… architecture souvent 
noyée dans des constructions 
aussi fades qu'impersonnelles.

Ce qu'il est convenu de 
dénommer : la puissance publique 
locale a tourné brutalement le dos, 
depuis plus de trente années (et 
toutes majorités confondues sauf 
dans quelques discours épars) 
à cette identité bourbonnaise à 
laquelle nos concitoyens sont très 

attachés. Ces élus sont pourtant issus de cette terre que ce faisant 
ils n'honorent pas, et qui pourtant les nourrit fort bien, au profit, et 
sans aucune honte d'une région aussi dispendieuse qu’à l'existence 
éphémère. Ils auraient le Bourbonnais honteux, contrairement à nos 
cousins élus du Berry, qui communiquent très largement sur leur 
province patrimoniale, avec un brio et une droiture dignes d'éloges 
alors qu'ils relèvent de la région Centre, mais ils n'ont, eux, ni le Berry 
honteux, ni la docilité des peuples vaincus, et demeurent fidèles et 
respectueux envers leurs concitoyens.

Par bonheur, çà et là subsistent des îlots de fidèles actifs. 
Ils essaimeront, et de jeunes talents ne manqueront pas, avec l'audace 
d'un Achille Allier, de recueillir et d'honorer leur Héritage Bourbonnais 
au cri de leurs deux devises ancestrales : Espérance et Allen !

Bibliographie :

Les Cahiers Bourbonnais n° 233 et 234, hors série n°2 Le Bourbonnais.
Les Bourbonnais Célèbres et Remarquables, trilogie par M. Sarazin.
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Montluçon

" longés au coeur de cette cité
          médiévale, nous avons découvert une ville 
remplie de secrets d'histoires. De l'esplanade 
du Château des Ducs  de Bourbons  où l 'on 
peut  t rouver  une superbe vue panoramique, 
à l'Hôtel de Ville, vous rencontrerez, au détours 
de ses rues pavées, une vieille ville gorgée de 
trésors anciens tel qu'une quinzaine d'édifices 
inscrits au patrimoine des monuments historiques. 
En explorant un peu, vous trouverez de jolis coins 
détentes au bord du Cher, lieu idéal pour de 
belles promenades en famille.
Situé au centre de la France,  la deuxième ville 
d'Auvergne vous promet une balade très agréable 
qu'il s'agisse du coeur de ville, du long des bords 
de Cher ou de ses di�érents jardins.

P

"

cité de contraste et de découverte
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- Olivier Courty -
ARTISTE SCULPTEUR

Portrait

ZOOM SUR UN ARTISTE  TOUCHÉ PAR LA CAUSE ANIMALE

Parfait autodidacte, Olivier, dont l’atelier est basé à Montluçon, a 
commencé la sculpture dans les années deux mille. 
S’il évolue aujourd’hui dans le domaine de la sculpture animalière, 
au commencement ses matériaux de prédilection étaient l’argile, 
le plâtre, la cire, le ciporex… et ses axes de recherche étaient 
l’anatomie, la danse et les animaux.

D’où t’est venue cette envie de te consacrer à la sculpture 
animalière ?

C’est lors d’une rencontre avec un gorille au zoo. J’ai vu à 
travers son regard autant de force que de fragilité et cela m’a 
ému. Quand je suis rentré chez moi j’ai décidé de me remettre à 
sculpter l’argile et de me lancer dans l’art animalier.

Quelle technique utilises-tu ? Quels sont tes choix artistiques ?

Je n’ai pas vraiment de technique appropriée. Je donne à l’argile 
la forme que je souhaite à la main et parfois je rajoute des détails 
à l’aide d’objets. Par exemple les chi�res présents sur certaines 
sculptures sont faits à l’aide de tampons d’imprimerie. J’ai 
également sculpté un ours polaire à l’aide de la crosse d’un fusil 
pour symboliser le braconnage, récemment légalisé par Trump. 
Chaque œuvre possède des détails de façon à dénoncer une ou 
plusieurs actions néfastes de l’homme sur l’espèce choisie. 
Certaines sculptures sont aussi peintes à la manière des gra�tis 
pour symboliser l’adaptation des espèces. En e�et, le gra� étant 
un art de rue, les animaux n’ont d’autre choix que de se camoufler 
tel un caméléon en revêtant les couleurs de la rue dans le but de 
s’adapter à leur nouvel environnement.

D’ailleurs que représentent ces chi�res dont tu nous a parlé  ?

Il y a deux choses à savoir sur les chi�res. Tout d’abord, ils 
représentent une marque de fabrique. Ils sont comme une marque 
au fer rouge, symbole de l’impact de l’Homme sur le monde 
animal. Les chi�res dénoncent aussi l’argent que génère l’Homme 
en dépit de la nature mais également les km2 de déforestation 
engendrés par la surconsommation. On peut également voir cela 
comme le compte à rebours avant la disparition de l’espèce.

Il y a donc un vrai symbole derrière tes sculptures ?

Oui, mon but est de faire passer un message fort et de dénoncer 
l’action de l’Homme sur les animaux et leur environnement. Faire 
prendre conscience de l’urgence de la situation. Je le fais avec 
mes moyens, mon arme : l’argile.

Quels sont les artistes qui t’inspirent ?

Banksy (ndlr peintre urbain britanique), Jr (ndlr collage 
photographique exposé librement sur les murs), Ernest Pignon 
Ernest (artiste plasticien français) et Jason Decaires Taylor (ndlr 
sculpteur anglais spécialisé dans les sculptures subaquatiques).

Quels sont tes projets futurs ? 

Comme je l’ai fait à Londres dernièrement, j’envisage de faire du 
street art. Je veux innover. J’aimerais exposer mes sculptures 
directement dans la rue. Mettre les animaux dans di�érentes 
situations comme s’ils s’étaient adaptés à l’environnement 
humain malgré eux. Cela permettrait de faire prendre conscience 
au plus grand nombre de l’impact de l’Homme sur les animaux.

Merci Olivier.
Merci Comètes
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Laissez vous guider entre les di�érents Menus, tel que celui 
« Découverte du Terroir »

avec son Nougat de chèvre, salade de courgettes à l’huile de sésame et 
chutney de melon au gingembre, puis un Filet de Sébaste (Perche de mer)
sauce vierge au chorizo, gnocchis d’herbes fraîches (un véritable régal). 
Sélection de fromages d’Auvergne, et pour finir en douceur, un Parfait 

verveine, coulis de cerise et compotée de fruits rouges (38€90).

Allons encore plus loin, avec le Menu 
« Dégustation Gourmand »

En entrée, un magnifique Tartare de crevettes marinées aux agrumes, coulis 
de mangue verte et à la coriandre, ratatouille craquante (quelle saveur). 
Restons dans l’orientaliste aurait dit Courbet, avec un Filet d’agneau rôti 
à l’aneth, parchemin en samoussa et sa purée de poivron rouge, carottes à 
l’orientale. Fromages d’Auvergne, et pour rester sur une note nouvelle en 
dessert : Millefeuille pamplemousse rose au caramel ou une déclinaison café-
chocolat. (49€90, et si vous souhaitez un poisson entre l’entrée et la viande, 
telle qu’une Lotte rôtie au velouté de petits pois à la sauge, chou-chinois, 

croustillant de lard fumé et tomates confites, cela vous coûtera 59€90).

Tous les menus sont accompagnés de Mise en bouche, de pré-dessert et de 
mignardises.

Un rapport qualité-prix exceptionnel ! 

A la carte, compter environ 60 à 70 €, pour une entrée et un plat ou un plat et 
un dessert, mais on ne peut oublier les Raviolis de langoustines au fumet de 
crustacés ou le Salpicon de ris de veau, sauce mousseuse au lard fumé, son 

flan d’ail et persil plat.
Le midi, en semaine une agréable formule à 25€90, intitulée le Menu du marché, 
comprenant entré, plat et dessert, est une bonne approche, pour découvrir la 

cuisine de ce grand Chef (Bib Michelin au Guide 2017).
Pour les vins et alcools, confiez votre choix (en donnant vos critères de prix) 
à Bruno, qui vous trouvera dans ses 3500 bouteilles et ses 160 références, de 
quoi vous faire plaisir. Il est grand connaisseur et de bon conseil, du Château 
Pétrus au Saint Pourçain régional, en passant par l’Hermitage ou le Bandol rosé.

Et en plus si durant le repas, vous avez la chance de croiser le sourire de Marie 
Christine ILAUDI (l’épouse du Chef), votre plaisir n’en sera que plus complet !
Cette étape culinaire, vaut bien que l’on s’y intéresse, comme disait Curnonsky, 

à une autre époque.

- La Table d'Antoine -
LES BONNES  TABLES DE BERNARD BENTLEY

Gastronomie

La Table d'Antoine
 8 rue Burnol - 03200 VICHY

04 70 98 99 71
Fermeture hebdomadaire 

dimanche soir et lundi (sauf fériés)
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Il y a six ans déjà, lors de mon arrivée à Vichy, j’avais eu le plaisir 
d’agréablement dîné dans un restaurant de la rue Burnol, en compagnie 
d’amis gastronomes et épicuriens.

Nouvelle décoration, belle verrière incrustée de motifs végétaux et 
cuirs de salers, salle supplémentaire, aménagement d’une cuisine plus 
fonctionnelle, terrasse à la belle saison dans cette rue piétonne, quoi de 
plus enchanteur pour passer un moment agréable.

La cuisine d’Antoine SOUILLAT, n’est qu’innovation, mélange de produits 
classiques du terroir et des saveurs exotiques. Peut être son amour de la 
Thaïlande, lui fait découvrir une autre approche de la gastronomie. Car 
nous parlons là de Gastronomie !

Bien secondé en salle par Bruno CHALLET (un ancien de chez Pierre 
Gagnaire) et de son complice Jean Marc Villeneuve, vous allez découvrir 
des mets qui changent de l’ordinaire.
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« Dégustation Gourmand »

En entrée, un magnifique Tartare de crevettes marinées aux agrumes, coulis 
de mangue verte et à la coriandre, ratatouille craquante (quelle saveur). 
Restons dans l’orientaliste aurait dit Courbet, avec un Filet d’agneau rôti 
à l’aneth, parchemin en samoussa et sa purée de poivron rouge, carottes à 
l’orientale. Fromages d’Auvergne, et pour rester sur une note nouvelle en 
dessert : Millefeuille pamplemousse rose au caramel ou une déclinaison café-
chocolat. (49€90, et si vous souhaitez un poisson entre l’entrée et la viande, 
telle qu’une Lotte rôtie au velouté de petits pois à la sauge, chou-chinois, 

croustillant de lard fumé et tomates confites, cela vous coûtera 59€90).

Tous les menus sont accompagnés de Mise en bouche, de pré-dessert et de 
mignardises.

Un rapport qualité-prix exceptionnel ! 

A la carte, compter environ 60 à 70 €, pour une entrée et un plat ou un plat et 
un dessert, mais on ne peut oublier les Raviolis de langoustines au fumet de 
crustacés ou le Salpicon de ris de veau, sauce mousseuse au lard fumé, son 

flan d’ail et persil plat.
Le midi, en semaine une agréable formule à 25€90, intitulée le Menu du marché, 
comprenant entré, plat et dessert, est une bonne approche, pour découvrir la 

cuisine de ce grand Chef (Bib Michelin au Guide 2017).
Pour les vins et alcools, confiez votre choix (en donnant vos critères de prix) 
à Bruno, qui vous trouvera dans ses 3500 bouteilles et ses 160 références, de 
quoi vous faire plaisir. Il est grand connaisseur et de bon conseil, du Château 
Pétrus au Saint Pourçain régional, en passant par l’Hermitage ou le Bandol rosé.

Et en plus si durant le repas, vous avez la chance de croiser le sourire de Marie 
Christine ILAUDI (l’épouse du Chef), votre plaisir n’en sera que plus complet !
Cette étape culinaire, vaut bien que l’on s’y intéresse, comme disait Curnonsky, 

à une autre époque.

- La Table d'Antoine -
LES BONNES  TABLES DE BERNARD BENTLEY

Gastronomie

La Table d'Antoine
 8 rue Burnol - 03200 VICHY

04 70 98 99 71
Fermeture hebdomadaire 

dimanche soir et lundi (sauf fériés)
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Il y a six ans déjà, lors de mon arrivée à Vichy, j’avais eu le plaisir 
d’agréablement dîné dans un restaurant de la rue Burnol, en compagnie 
d’amis gastronomes et épicuriens.

Nouvelle décoration, belle verrière incrustée de motifs végétaux et 
cuirs de salers, salle supplémentaire, aménagement d’une cuisine plus 
fonctionnelle, terrasse à la belle saison dans cette rue piétonne, quoi de 
plus enchanteur pour passer un moment agréable.

La cuisine d’Antoine SOUILLAT, n’est qu’innovation, mélange de produits 
classiques du terroir et des saveurs exotiques. Peut être son amour de la 
Thaïlande, lui fait découvrir une autre approche de la gastronomie. Car 
nous parlons là de Gastronomie !

Bien secondé en salle par Bruno CHALLET (un ancien de chez Pierre 
Gagnaire) et de son complice Jean Marc Villeneuve, vous allez découvrir 
des mets qui changent de l’ordinaire.

©
 E

M
M

A
N

U
E

L
 L

A
T

T
E

S

©
 E

M
M

A
N

U
E

L
 L

A
T

T
E

S

75



7
6

7
6

7
6



77


















