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■ ÉCHOS D’AGGLO

MOULINS ■ Débat citoyen avec le PS
Thomas Duret, Guillaume Devaux et JeanMichel Zam
mite, responsables des sections PS de l’agglomération
de Moulins, organisent un débatcitoyen, vendredi
20 mai, à 20 h 30, à la Maison des Associations (3 im
passe DieudonnéCostes) sur le thème « La République
estelle en danger ? ». Patrick Weil, directeur de recher
che au CNRS, professeur à l’université Paris IPanthéon
La Sorbonne, historien spécialiste de la citoyenneté,
animera ce débat et présentera les principales thèses
développées dans son livre Le sens de la République,
paru aux éditions Grasset. L’ouvrage sera proposé à la
vente sur place pour une séance de dédicaces. Entrée li
bre. ■

Centre aqualudique l’Ovive
Les bassins sportif, ludique et l’espace forme du centre
aqualudique L’Ovive seront ouverts lundi de Pentecôte,
16 mai, de 9 h 30 à 12 h 30. ■

CAF: fermeture des bureaux
La Caisse d’allocations familiales de l’Allier informe que
l’ensemble de ses accueils sera exceptionnellement fer
mé lundi 16 mai. Pour toute information, rendezvous
sur www.caf.fr ou appelez le 0.810.25.03.10 (0,06 €/mn +
prix appel). ■

MULTIPLEXE
CAP’CINÉMA
16, rue Marcellin-Desboutin.
Tél.04.70.42.58.50.
www.cap-ciné.fr
KUNG FU PANDA.
17 h 50. 3D : 14 heures,
16 heures.
LE LIVRE DE LA JUNGLE.
14 heures. 3D : 16 heures,
20 heures.
ROBINSON CRUSOË.
16 heures.
UN CROCODILE DANS MON
JARDIN. Cap’Junior. 13 h 50,
15 heures.
ANGRY BIRDS. 18 heures.
3D : 14 heures, 16 heures,
20 heures.
BATMAN V SUPERMAN :
L’AUBE DE
JUSTICE. 22 heures.
LE CHASSEUR ET LA REINE
DES GLACES. 3D : 22 heures.
BRAQUEURS.
14 heures, 20 h 10, 22 heures.
CAPTAIN AMERICA : CIVIL
WAR. 16 h 15. 3D : 13 h 45,
19 h 45, 22 h 15.
ADOPTE UN VEUF.
18 heures, 20 heures..
LES VISITEURS :
LA RÉVOLUTION. 18 heures.
EDDIE THE EAGLE.
20 heures, 22 heures.
CRIMINAL. 20 heures,
22 h 10.
TINI. 14 heures, 16 h 20,
18 h 05.
MONEY MONSTER. 13 h 45,
16 heures, 20 heures,
22 heures.
THE ASSASSIN.
Ciné bocage. VOSTF. 17 h 50.
UN HOMME À LA HAUTEUR.
14 heures, 16 heures,
20 heures, 22 heures.
LES MALHEURS DE SOPHIE.
15 h 45, 17 h 45.
LA SAISON DES FEMMES.
VOSTF. 17 h 45.

èè CINÉMA

■ JOUR ET NUIT

MOULINS ■ Six automobilistes
ont été contrôlés en infraction
La police nationale et la police municipale ont effectué des con-
trôles de vitesse hier après-midi, sur l’allée des Soupirs, à Mou-
lins. Six conducteurs ont été contrôlés en infraction. Dans cette

zone limitée à 50 km/h, ils roulaient pour cinq d’entre eux au-
dessus de 70 km/h et le dernier à 93 km/h. Il devra payer une
amende de 135 €, sera sanctionné d’un retrait de 4 points sur le
permis et risque une suspension de 3 ans du permis. Les cinq
autres devront s’acquitter d’une amende de 135 € et perdent un
à deux deux points au permis. Le contrôle s’est poursuivi avenue
de la Libération où aucune infraction n’a été relevée. ■

TOULON-SUR-ALLIER ■ Une caravane
volée
Une caravane a été volée dans la nuit de mercredi à jeudi chez
un concessionnaire à Toulon-sur-Allier. Le ou les cambrioleurs ont
cassé le cadenas et ont sorti le portail de son rail. ■

■ La façade de la mairie taguée
Un tag a été dé-
couvert hier sur
la façade de la
mair ie de Tou-
lon-sur-Allier. Il
était écrit en let-
tres rouges “non
49-3” en référen-
ce à l’article du
même nom utili-
sé par le gouvernement pour le vote de la loi Travail. ■

LE 19 MAI■ Conférence sur les liens entre la dynastie Mansart et Moulins

Lucarne ouverte sur les Mansart

Stéphanie Ména
stephanie.mena@centrefrance.com

U n e m a n s a r d e . L e
n o m d o n n é a u x
c o m b l e s a j o u r é s

d’une lucarne est celui de
l’architecte les ayant po
pularisées, François Man
sart, dont les descendants,
architectes également, ont
nourri de nombreux liens
avec le Bourbonnais.

Philippe Cachau, cher
cheur et docteur en histoi
re d’Art indépendant, s’est
beaucoup intéressé à cette
dynastie et viendra rendre
compte des dernières con
naissances, jeudi 19 mai, à
19 heures, au Colisée.

On sait déjà qu’avant le
pont de Louis Régemortes,
le premier pont de pierre
fut érigé par Jules Har
douin Mansart, à partir de
1705. « Pour dir iger la
construction, il envoya
son cousin, Pierre Delisle
Mansart à Moulins, dans
les années 1700. Celuici
se retira à l’abbaye de
Souvigny où il mourut en
1710. Il y fut inhumé », dé

taille Philippe Cachau.
Durant la dizaine d’an
nées où il resta à Moulins,
Jules HardouinMansart
aurait bâti la halle à blé,
dont il reste aujourd’hui
huit arcades rue François
P é ro n e t r u e Di d e ro t .
« Mais c’est une supposi
tion. Pour beaucoup de
ses productions, on n’a
pas de preuve ».

Le conférencier s’intéres
sera aussi au fils de Jules,
Jacques HardouinMan
sart, intendant à Moulins
de 1707 à 1709 et installé à

l’hôtel d’Ansac ; et à son
petitfils, Jacques Har
douinMansart de Sagon
ne, architecte de Louis XV,
lieutenant du roi du Bour
bonnais, propriétaire du
château de LurcyLévis.

« L’année 2016 est mar
quée par le double anni
versaire de la naissance de
Jules Hardouin Mansart
( 1 6 4 6 ) e t d u d é c è s d e
François Mansart (1666),
deux de nos plus grands
architectes français des
XVIIeXVIIIe siècles », rap
pelle Philippe Cachau. ■

■ RENDEZ-VOUS

Jeudi 19 mai. Les 3e jeudis
du mois , au Co l i sée à
19 heures, Moulins propose
une heure dédiée à l’archi-
tecture et son histoire.
Pour collèges et lycées
projection ou conférence le
jeudi après-midi sur réser-
vation auprès du service
du patrimoine.
Gratuit.
Renseignement :
04.70.48.01.36.

Tous les liens entre la dynas-
tie d’architectes de renom,
les Mansart, et Moulins, se-
ront explorés lors d’une
conférence gratuite d’une
heure trente, jeudi 19 mai,
au Colisée.

HISTOIRE. Pierre Delisle-Mansart a été inhumé dans l’abbatiale de Souvigny. PHOTO PHILIPPE BIGARD


