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Retour en Images Edito

1 - Atterrissage des hélicoptères de la « Carte aux Trésors » à Lapalisse en septembre dernier. Info ? Enigme ? Réponse 
lors de la diffusion prévue dans quelques semaines... 2 - Embouteillage de voitures anciennes les 8, 9 et 10 octobre 
derniers, alors qu’aurait dû se tenir la manifestation, reportée en 2021. Merci aux passionnés d’avoir tenu à maintenir leur 
séjour en Pays de Lapalisse malgré les circonstances 3 - Réunion du Club des Chefs d’Entreprise du Pays de Lapalisse 
dans les locaux de TVE Logistique : l’occasion de visiter le nouveau centre frigorifique et d’échanger leurs expériences. 
4 - Organisation du traditionnel atelier d’écriture de la médiathèque en plein air, dans un contexte sanitaire particulier 
.5 - Des professionnels au rendez-vous pour la seconde rentrée du Marché de Territoire digital « Pays de Lapalisse » le 
2 octobre.
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SOMMAIRE
Madame, Monsieur,

J’ai une pensée particulière pour toutes les personnes qui ont été 
touchées par cette pandémie. Je vous adresse tout mon soutien 
ainsi qu’au personnel soignant qui est toujours très mobilisé.

A l’image de ce nouveau numéro de votre journal communautaire, les 
nuages de la pandémie s’estomperont et  je souhaite que la sécurité 
sanitaire revienne le plus vite possible afin que chacun puisse 
reprendre le cours normal de sa vie.

Nos entreprises de toutes tailles continuent de se battre, d’avancer 
ensemble, d’autres émergent et cela prouve bien l’attractivité de 
notre territoire. Pour soutenir l’économie, des initiatives locales 
et départementales ont été portées par la Communauté de 
Communes : « Ma ville mon shopping », les « chèq’Kdos »... La cellule 
économique est à l’écoute des entreprises et les accompagne dans 
leurs démarches.

Mais si l’aspect économique est évidemment primordial, votre cadre 
de vie l’est tout autant. C’est pourquoi nos services continuent 
de travailler sur des projets de longue haleine,  projets qui vous 
permettront bientôt de profiter de tous les atouts du Pays de Lapalisse. 
La fin du 1er semestre devrait notamment voir l’aboutissement du 
chantier de la piscine communautaire de Lapalisse, avec l’ouverture 
du bassin extérieur au-delà des 2 mois d’été, permettant aux sportifs 
de s’adonner à leur pratique dans de bonnes conditions.

Des nouveautés viendront étoffer l’offre d’activités de pleine nature, 
permettant au plus grand nombre de parcourir notre beau territoire 
après les périodes de confinement successives.

En ce début d’année, je terminerai en vous souhaitant une excellente 
année 2021, en espérant qu’elle se déroulera dans de meilleures 
conditions que 2020, avec à nouveau des animations sur l’ensemble 
du territoire, des projets, des manifestations associatives qui 
redonneront à tous ce lien social qui manque tant.

Bonne lecture et rendez-vous en juin, le 8888 devenant un magazine 
semestriel.

Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments 
dévoués et les meilleurs.

Jacques de Chabannes
Président de la Communauté de Communes

Maire de Lapalisse
Conseiller Départemental du Canton de Lapalisse

« Si l’aspect économique est 
évidemment primordial,

votre cadre de vie l’est tout 
autant. »
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Afin de faciliter le commerce local de proximité et sa digitalisation, 
deux dispositifs 100 % pris en charge par le Conseil Départemental 
de l’Allier sont proposés jusqu’au samedi 9 janvier 2021 
inclus et devraient être prolongés jusqu’au 31 décembre 2021 
(information non disponible au moment où nous publions).  
Pour les commerçants et artisans, il s’agit  de pouvoir 
vendre en ligne leurs produits sans frais d’inscription, sans 
commission, et avec plusieurs modes de retrait des achats. 
Des commerçants se sont déjà inscrits et présentent leurs produits sur la 
plate-forme : pourquoi pas vous ?

Un tchat pour la médiathèque
Il est désormais possible de discuter en messagerie instantanée avec les 
bibliothécaires, directement depuis le site Internet de la médiathèque*. 
Une question, une recherche, une suggestion d’achat, une demande de 
réservation ou de prolongation ? Tout le monde peut utiliser ce petit outil 
de tchat pour obtenir une réponse rapide et personnalisée !

* https://mediatheque.cc-paysdelapalisse.fr/ - Service accessible 24h/24, 
réponse aux heures de présence des bibliothécaires.

« Ma Ville Mon Shopping » et « Proxi Course » arrivent au Pays de Lapalisse

Vous souhaitez commander sur la plateforme ? Elle est active depuis le 16 novembre. Il vous suffit de passer vos 
commandes en ligne auprès des commerçants locaux inscrits. Vous pouvez ensuite passer retirer votre commande ou 
opter pour la livraison gratuite grâce à Proxi Course dans la zone de distribution de votre centre local La Poste, et toujours 
en partenariat avec le Conseil Départemental de l’Allier.
Contacts professionnels : Magalie Carton ou Anne-Christelle Souchon - 04 70 99 76 29 - www.cc-paysdelapalisse.fr 
(rubrique aide commerces – services – artisanat)
Adresse de la plateforme : www.mavillemonshopping.fr

La Ville de Lapalisse a distribué à chaque foyer «  Mon chèq’Kdo  Pays de 
Lapalisse » d’une valeur de 20 €, soit près de 1500 exemplaires. Les 
communes de Bert, Droiturier, Barrais-Bussolles, Saint Prix l’ont à leur tour 
offert à leurs aînés à l’occasion des fêtes de fin d’année, de même que 
certaines entreprises du territoire.
Utilisable dans 50 commerces, restaurants, prestataires adhérents au 
dispositif en Pays de Lapalisse, le chèq’Kdo valorise les atouts du commerce 
traditionnel (accueil, services et conseils, proximité).
Ces initiatives, appréciées des habitants, ont permis de donner un coup de 
pouce au commerce local dans ce contexte difficile, tout comme au dispositif 
proposé depuis un an par l’association des commerçants et artisans ACAPLA, 
avec le soutien de la Communauté de Communes.
« Mon chèq’Kdo » peut être offert à tout moment de l’année.
Contact : Patrick Bodin - 04 70 99 29 83 - monchequelapalisse@gmail.com

Des initiatives communales pour donner un coup de pouce aux habitants
et au commerce local

Le Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles est un dispositif de l’Etat, piloté par la DDCSPP de l’Allier et 
porté par deux structures complémentaires : Profession Sport Loisirs Auvergne et la Fédération des Centres Sociaux. 
Il propose le soutien et l’accompagnement nécessaires à la création ou à l’évolution d’une association : conseils 
relatifs à l’élaboration ou à la modification des statuts, au fonctionnement comptable, recherche de bénévoles ou de 
financement, questions liées à la gestion employeur ou encore de l’accompagnement sur un projet d’envergure. 
L’objectif du CRIB est aussi de faciliter l’accès aux informations, d’orienter vers des professionnels spécifiques à une 
problématique ou tout simplement géographiquement plus proches du siège social de l’association. Mais le CRIB 
propose également gratuitement des formations courtes à destination des bénévoles ou salariés d’associations. 
Une formation sur la gestion administrative d’une association en ligne est prévue prochainement à la Maison France 
Services du Pays de Lapalisse.
Contact : 06 32 81 18 73 - crib03@profession-sport-loisirs.fr ou
06 31 26 86 96 - federation.csx03.vieasso@gmail.com

Le Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles aide les associations

Un service civique pour l’école élémentaire
Georges Giraud
Estelle Gadet a commencé sa mission de service civique le 1er décembre 
2020 au sein de l’école élémentaire de Lapalisse.
Déjà connue des enfants et de l’équipe éducative, car Estelle était 
accompagnatrice au restaurant scolaire depuis la rentrée de septembre, 
Estelle aidera et accompagnera la directrice et les enseignantes dans les 
projets de cette année scolaire 2020-2021.
Une aide précieuse dans ce contexte de crise sanitaire.

Dispositif BAFA
2020 reste une année de formation pour le service enfance-jeunesse. 
Cette année, 4 jeunes ont bénéficié du dispositif BAFA : Elsa Danh 
Nghet de Saint-Etienne-de-Vicq, Maddy Machuret de Servilly, Estelle 
Gadet de Saint Prix et Oriane Vocat de Saint Christophe.
Toutes les quatre ont validé leurs stages théorique et pratique au sein 
des accueils de loisirs du Pays de Lapalisse. Elles doivent maintenant 
finaliser leur diplôme en effectuant un stage de perfectionnement.
Pour les jeunes intéressés, les candidatures au Dispositif BAFA 2021 
sont déjà ouvertes.
Contact : service enfance-jeunesse - 04 70 99 76 27

La MSAP laisse place à la Maison France Services
Le label « France Services » a été officialisé pour l’ex Maison de 
Services au Public le 11 décembre dernier. Il avait été obtenu le 2 
octobre 2020.
Elle sera désormais ouverte du lundi au vendredi.
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Projet de rando’ du CCJ

Dossier : un printemps dynamique en perspective
Parler loisirs et tourisme ne va pas forcément de pair avec le contexte sanitaire ambiant, et pourtant ! En effet, la saison 
touristique a été, contre toute attente, très bonne, et les périodes de confinement ont permis d’avancer sur de nouveaux 
projets en cours d’une part, et d’en lancer de nouveaux d’autre part. Le tout avec pour objectif de rendre le Pays de 
Lapalisse toujours plus attractif.
Tour d’horizon de ce que le printemps 2021 s’apprête à vous offrir.

Immersion et jeu en Pays de Lapalisse

Ainsi, 3 parcours audioguidés guideront les visiteurs en totale immersion toute l’année 
dès le printemps. Assister à des rencontres inattendues et (re)découvrir ainsi l’Histoire 
de Lapalisse ? Jouer avec la Nationale 7 sur les ondes d’une radio des années 60 ? 
Partir en mission très spéciale à la recherche d’un antidote caché depuis des siècles 
dans de vieilles pierres ? Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre.
Une application-jeu, alliant quête et découverte, sera disponible dans les toutes 
prochaines semaines. Vous suivrez alors la jeune Alice (illustration) à la recherche 
de son père disparu, un brillant professeur. Au programme, quizz, casse-têtes, codes, 
réalité augmentée... Cet épisode, premier d’une série de trois, s’étend sur 5 des 14 
communes du Pays de Lapalisse.
En parallèle, de nouveaux produits touristiques forfaitaires sont développés et 
destinés à mettre en avant toutes les originalités du Pays de Lapalisse ainsi que leurs 
acteurs. Des collaborations se sont créées, notamment avec Vichy Destinations, un 
moteur touristique non négligeable de la région.

En Pays de Lapalisse, habitants et touristes peuvent faire le plein d’expériences 
toute l’année. Histoire, authenticité et surtout nature sont cachées partout. 
La particularité de notre territoire ? Une multitude de façons différentes pour 
découvrir toutes ses facettes. A pied, à vélo, en ancienne, à cheval, en faisant 
frétiller ses papilles, en mettant la main à la pâte, en pratiquant une activité de 
loisirs, et plus récemment en jouant !
Afin de dynamiser encore toutes ces précieuses ressources, l’Office de 
tourisme du Pays de Lapalisse s’est doté de bornes interactives (présentes 
place Charles Bécaud et à l’Aire des Vérités) et a lancé un vaste programme de 
valorisation de l’attractivité du territoire, en misant notamment sur l’immersion 
et le jeu avec le soutien des fonds européens LEADER.

Dans le cadre de la mise en valeur du territoire, le Conseil 
Communautaire des Jeunes, la médiathèque et l’Office 
de tourisme ont décidé de créer un support numérique 
pour la portion du chemin de grande randonnée GR3 
reliant Bert à Droiturier.
Au programme  : repérage du sentier, modélisation 
numérique du parcours et vidéo descriptive.
Une belle réalisation pour ce projet transversal, en 
attente de finalisation, qui devrait bientôt être publiée.

Vive la pleine nature et le plein air !
Un des atouts majeurs du Pays de Lapalisse est son environnement 
préservé, propice aux activités de pleine nature. Parmi elles, la 
randonnée. Aujourd’hui, dix randofiches existent, quand on comptait 
37 boucles il y a dix ans. C’est dans ce contexte que tout le réseau 
des chemins de randonnée du Pays de Lapalisse a décidé de s’offrir 
une seconde jeunesse.
Depuis début 2020, l’Office de tourisme est accompagné par le service 
environnement du Conseil Départemental qui a déjà réalisé et rendu 
son travail sur le foncier et l’audit des 10 boucles promotionnées. 
Après la constitution d’un Comité de pilotage dédié au projet et 
composé de personnes ressources du territoire en la matière, les 
efforts vont donc à présent se porter sur l’étude de nouvelles boucles, 
d’un circuit de Pays (c’est-à-dire traversant l’ensemble du territoire), 
suivie à terme d’un débalisage des boucles obsolètes. Des circuits et 
de l’itinérance qui seront ensuite mis en tourisme.
Si certaines boucles devraient être praticables dès ce printemps, la 
finalité du projet est prévue pour 2022. Dans l’intervalle, outre les 
travaux d’aménagement, des thèmes et pratiques caractériseront 
certains tracés. Des pratiques autour du trail et du vélo gravel sont 
notamment envisagées.
Par ailleurs, un projet de boucles cyclotouristiques locales accessibles 
au plus grand nombre est actuellement en cours de réflexion, faisant 
écho à la volonté affirmée de voir s’installer prochainement un 
vendeur/réparateur de cycles.
Enfin, un volet courses d’orientation est également en train d’émerger. 
Affaires à suivre dans nos prochains numéros.

Triathlon des Vérités : enfin !

Après 2 reports en 2020 suite au coronavirus, le 1er Triathlon des Véri-
tés donnera son top départ à Lapalisse le 6 juin 2021.
Du plan d’eau Maurice au château de La Palice, en passant par le parc 
floral, petits (dès 6 ans) et grands pourront concourir. 
En individuel ou en relais, jeunes et débutants pourront tester leurs 
aptitudes lors d’un duathlon (vélo et course) organisé en matinée. 
L’après midi, place aux plus téméraires (dès 14 ans). 2 formats en-
chaînant natation, vélo et course leur seront proposés :
- XS : 400 m de nage / 10 km de vélo / 2,5 km de course à pied
- S : 750 m de nage /20 km de vélo / 5 km de course à pied
Une organisation Bigwood Sport et Team Lifetri, en partenariat avec 
les services de la Communauté de Communes Pays de Lapalisse.
Contact : Clément Failly (directeur de course) - 06 33 65 62 56
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Initiatives

Réouverture de la nouvelle piscine communautaire : une perspective qui approche !

Les établissements Métairie repris par Yoann Mendes

Séverine Poulard, relaxologue certifiée à Lapalisse
Originaire de Lapalisse, et après une riche expérience dans 
l’accompagnement de personnes en situation de handicap, Séverine 
propose depuis juillet des séances de relaxation sur rendez-vous 
pour petits et grands.
Elle peut ainsi vous apporter bien-être et détente, mais aussi vous 
aider à agir contre le stress, l’anxiété, les peurs, soulager des 
douleurs et autres maux. Pour optimiser les bienfaits, elle propose 
un soin complémentaire avec l’acupression (stimulation de points 
énergétiques du corps par la pression des doigts). Pour commencer, 
un entretien sera réalisé pour personnaliser le suivi et l’adapter en 
fonction des besoins et des goûts.
Contact : 67 rue du Président Roosevelt – 03120 Lapalisse
06.60.20.14.22 – severine.poulard@bbox.fr

L’entreprise familiale de plâtrerie-peinture Jean-Louis 
Métairie a été reprise par Yoann MENDES en octobre 
dernier. 
Après de nombreuses années d’activités intenses, Jean 
Louis Métairie a fait valoir ses droits à la retraite  : une 
retraite bien méritée !
Le jeune repreneur : Yoann Mendes, âgé de 26 ans et doté de 
10 ans d’expérience dans ce domaine d’activité, a racheté 
cette entreprise artisanale renommée avec ses 11 salariés.
Son bureau est installé au 1er étage du Télécentre au 26 rue 
Winston Churchill à Lapalisse, où il reçoit les clients sur 
rendez-vous.
Contact : 04 70 99 13 45
etsmetairiemendes@gmail.com

La Boîte à Idées, nouvelle conciergerie de territoire
Dans la continuité du concept lancé depuis plusieurs années par Colette Thévenoux, 
gérante de la boutique Au fil de l’Occaz’, une nouvelle association vient de voir le jour 
sous la Présidence de Philippe Ferbos et sous la forme d’une conciergerie de territoire : 
la Boîte à Idées. Le principe est simple : développer des services de proximité en milieu 
rural pour répondre aux besoins des habitants et des entreprises.
Il s’agit également de mettre en avant des savoir-faire via les services proposés, mais 
aussi en prônant le « réparer » et le « recycler ». Le regroupement de ces savoir-faire 
sera par ailleurs l’occasion rêvée de développer des ateliers de création.
Couture, machines à coudre (réparation, location), dépôt/vente/friperie, location 
de costumes d’époque, pressing, cordonnerie, loisirs créatifs, cartes postales 
personnalisées et bijoux personnalisés font d’ores et déjà partie de cette aventure 
innovante.
Contact : 17 rue du Président Roosevelt à Lapalisse
06 69 46 90 19 ou 06 20 75 56 26 - ofildeloccaz@orange.fr ou philippe-ferbos@sfr.fr

Dossier : la suite...

Les travaux de requalification de la piscine 
communautaire de Lapalisse se poursuivent dans les 
conditions d’urgence sanitaire que nous traversons.
Initialement prévue en janvier 2021, l’ouverture du 
futur établissement a été repoussée à la mi-juin, en 
grande partie pour la raison énoncée ci-dessus, le 
premier confinement ayant sérieusement retardé le 
début des travaux.
Concrètement, la réhabilitation comprend une 
extension des vestiaires, des locaux techniques et 
administratifs, conjuguée à la remise aux normes 
de l’ensemble des équipements et à la mise en 
accessibilité aux personnes à mobilité réduite des 
installations.  

Ce projet de requalification répond donc à un triple objectif :
- remettre aux normes cet équipement de proximité en améliorant les conditions d’accueil des usagers et de travail des 
agents, assurant ainsi sa pérennité ;
- conserver la vocation multiple de cet équipement qui est fréquenté à la fois par des pratiquants occasionnels et des 
nageurs confirmés ;
- renforcer l’attractivité de la piscine en privilégiant la vocation sportive de cet équipement.
L’engagement important de ce programme décidé par la Communauté de communes devrait donc permettre de relancer 
le caractère attrayant d’un outil devenu au fil des années vieillissant et presque obsolète...
Nos fidèles lecteurs pourront suivre l’actualité de l’avancement des travaux par voie de presse et sur notre page Facebook 
: piscine.lapalisse.info.

L’exploitation de la partie technique et 
de la maintenance sera assurée par le 
mandataire titulaire du marché, la société 
IDEX, qui est, par ailleurs, liée à un objectif 
de performance énergétique. 
La réhabilitation de la piscine 
communautaire doit permettre de renforcer 
l’attractivité de cet équipement, apprécié 
par la population du bassin de vie du Pays 
de Lapalisse, notamment en allongeant la 
période d’ouverture du bassin extérieur. 
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Séjours nature au Haras d’Aurois de Servilly
Au Haras d’Aurois, les chevaux sont une histoire de famille ! Depuis 
plusieurs générations, la famille Maury y élève des chevaux destinés 
à concourir dans les stades hippiques. Avec la nouvelle génération, 
des nouveautés émergent ! C’est dans ce cadre qu’Alexia, jeune 
maîtresse de maison, accueille les visiteurs pour une ou plusieurs 
nuits en mobile-home ou appartement. En plus de profiter d’une 
magnifique vue dégagée, les hôtes sont immergés dans le quotidien 
du haras et sont invités à découvrir le protocole d’élevage des 
chevaux de compétition. Il est aussi possible de monter selon son 
expérience. Enfin, deux étangs et une promenade complètent ce 
tableau bucolique pour un séjour en toute quiétude.
Contact : Alexia Maury - 07 50 85 30 51 - choucheval@gmail.com

La Maison d’Aristée : miel et safran à Périgny

Depuis le 8 décembre, Sylvie, Johan et Jordan vous accueillent au tabac-
presse situé en centre-ville.
Originaires de la Loire, ils connaissent bien cet environnement de travail 
puisqu’ils étaient employés commerciaux.
Ils ont donc décidé de mettre leurs compétences et surtout leur énergie 
dans cette nouvelle aventure, en maintenant l’ensemble des services et 
prestations proposés jusqu’alors à la clientèle.
Contact : 04 70 99 05 57
Horaires : du lundi au samedi de 7h à 19h non stop
dimanche de 7h à 12h15

Reprise du tabac-presse

Depuis le 10 décembre, Sandy Debaptiste vous accueille à la 
boutique de ferme Ma France Nature. Cette activité a été mise au 
point par Mathias Michaud, en coopération avec le Restaurant Du 
Côté de Chez Sam qu’il a ouvert en 2020 à Andelaroche. Les rayons 
sont approvisionnés au fil des saisons avec des produits locaux, la 
viande provient évidemment de la ferme de la famille Michaud située 
à Neuilly en Donjon.  Vous retrouverez également des produits frais, 
des fromages, des plats cuisinés, un service traiteur...
La boutique a bénéficié du programme communautaire « Boutique 
éphémère  » sur le 1er mois de fonctionnement. Celui-ci permet 
au porteur de projet de tester sa nouvelle activité dans un local 
commercial vacant depuis plusieurs mois, et ainsi d’affiner son 
installation.

Produits et saveurs des fermes locales : Ma France Nature s’installe à Lapalisse

Christine Rivoire et Adrien de Gaullier ont été bercés dans le milieu agricole 
dès leur plus jeune âge. Ayant tous les deux suivi une formation agricole, c’est 
Christine, ancienne professeure en lycée agricole dans l’Ain, qui exploite les 
terres familiales de son conjoint collaborateur à Périgny et Isserpent, depuis 
novembre 2019.
Le miel et le safran, voici le duo gagnant de ce nouveau couple de producteurs, 
très attachés à une agriculture raisonnée, dans le respect et la préservation 
de la biodiversité. Pour mettre d’autant plus en valeur leur production et leur 
philosophie, le travail actuel porte sur la diversification du safran et l’obtention 
du label « Bio » ou « Nature et progrès ». Ils envisagent aussi la plantation 
de plantes aromatiques, pour entretenir les espèces végétales et insectes, et 
le développement d’un projet pédagogique. Le terroir du Pays de Lapalisse a 
encore de beaux jours devant lui.
Contact : Les Eaux Bues 03120 Périgny - 06 80 26 79 81
Vente directe, commande ou livraison sur rendez-vous
à contact@lamaisondaristee.com

Contact : 9 rue du Président Roosevelt à Lapalisse - 07 49 69 81 97 - contact@mafrancenature.fr
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi, jeudi de 8h30 à 13h - vendredi et samedi de 8h30 à 13h et de 15h30 à 19h - 
dimanche de 8h30 à 12h

Le dispositif des boutiques éphémères sera de nouveau opérationnel dès le mois de mai.
Contact : Magalie Carton - 04 70 99 76 29 - animation@cc-paysdelapalisse.fr

Info « Boutiques éphémères »

Permanences Acto Interim
L’agence Acto Intérim a installé, depuis le mois d’octobre, un système de permanences 
régulières au télécentre de Lapalisse, au 26 Rue Winston Churchill, 2 jeudis par mois 
de 9h à 12h.
Vous pouvez venir les rencontrer et déposer vos candidatures sans prise de rendez-
vous préalable.
Nos sites facebook et Intramuros relaient leur présence à Lapalisse.
Contact : 04 70 96 63 20



Portrait

Bruno Bernardin
Roule pour le Pays de Lapalisse

C’est un homme qui ne fait pas de bruit mais qui « fonce ». 
Bruno Bernardin est depuis plus de 10 ans le directeur de TVE 
LOGISTIQUE et est devenu il y a quelques semaines le Président 
de la Fédération Nationale des Transports Routiers Auvergne.

Originaire de la Loire, il a toujours baigné dans le monde de 
la mécanique auprès de sa source d’inspiration : son père 
mécanicien, avec qui il partage encore beaucoup, à l’image de 
leur passion commune pour les voitures anciennes et la moto.  Un 
triste accident de la route à 16 ans l’amène à prendre la décision 
de poursuivre ses études... dans la mécanique. Après la fin de ses 
études en alternance dans l’entreprise roannaise où travaille son 
père, Bruno décide d’approfondir ses compétences en faisant le 
tour de France à bord de sa Peugeot 205.

Le Groupe SICAREV à Lapalisse

En 2006, il revient dans la Loire, d’abord à Saint Etienne puis à Saint Martin d’Estreaux, où il intègre TVE 42 : les « frigos » et 
le transit de marchandises c’est son dada ! Il aime ce monde du transport, dynamique et toujours plein d’imprévus.
Il s’installe dans l’Allier en 2000 et TVE 42 déménage à Lapalise en 2006. Il intègre ensuite le groupe SICAREV comme 
responsable logistique, juste avant que le groupe ne reprenne TVE 42, devenu TVE LOGISTIQUE... Il devient alors directeur 
de cette nouvelle entité parce qu’il est, selon son directeur de l’époque, « le moins mauvais » . En effet, à force d’un travail 
d’équipe de qualité, ce chef d’orchestre, ses salariés et collaborateurs ont su développer l’entreprise, passant de 80 employés 
à 300, de 50 camions à 120 et triplant le chiffre d’affaires. Un bel exemple de réussite collective.

« Nous sommes fiers d’être au 
coeur du Pays de Lapalisse et au 
coeur d’une région dynamique»

C’est donc tout naturellement que Bruno Bernardin participe activement au club des chefs d’entreprise local, vecteur de 
cohésion économique, du travailler ensemble et d’échanges d’affaires. Pour ces mêmes raisons, il a toujours adhéré à la 
FNTR et vient de prendre la Présidence régionale pour continuer dans cette logique.

C’est aussi tout naturellement qu’il soutient les manifestations locales car TVE LOGISTIQUE et lui-même sont fiers d’être au 
coeur du Pays de Lapalisse et au coeur d’une région dynamique.

Cet élan s’appuie aussi sur un territoire accueillant et dynamique. 
Parce que « les personnes de la Communauté de communes du 
Pays de Lapalisse et toutes les personnes qui gravitent autour savent 
s’impliquer dans des projets comme le FRILAP... et ont envie d’aider et 
satisfaire les entreprises afin de booster l’économie locale ».

Aujourd’hui, TVE LOGISTIQUE gère l’activité congelé (grâce à la construction du centre frigorifique par la SEM FRILAP 
composée de SICAREV et de la Communauté de Communes) et le parc de véhicules du Groupe SICAREV. Mais le 
Groupe SICAREV, c’est aussi Tradival ! Voici quelques chiffres :
- 1962 : création du groupe à Montbrison
- 2002 : reprise de l’abattoir de Lapalisse (350 employés à ce jour)
- 2008 : reprise de TVE42 qui devient TVE LOGISTIUQE (300 employés à ce jour)
- 2020 : 1er employeur du Pays de Lapalisse

Bruno Bernardin,
passionné, toujours fidèle au poste


