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Editorial
Le mot du président
otre territoire poursuit le parcours tracé, surmontant les épreuves, et capitalisant les résultats.
En effet, que de chemin accompli depuis 1997, que d’émotions vécues au prix d’un engagement et
d’une abnégation de tous les instants.
Nous commençons à percevoir les fruits de nos efforts, et de votre confiance ; parmi les avancées les plus
significatives, je citerai l’aménagement de deux bourgs supplémentaires en 2006 (Billezois et SaintPierre-Laval), la réhabilitation de la Place Leclerc à Lapalisse, qui constituent de véritables actions en faveur de l’aménagement du territoire, dont on nous parle tant ; mais cette animation du territoire, elle se
manifeste également par la réussite du Centre de loisirs « BISS » repris par notre communauté, pour le
bien-être des enfants de Billezois, Isserpent, Saint-Christophe et Saint-Etienne-de-Vicq. Par ailleurs, l’action déployée cette année dans le secteur du développement économique a permis d’une part l’ancrage
durable sur le bassin lapalissois de sociétés ou d’activités conséquentes, et d’autre part ouvert des espoirs
raisonnables pour engranger des implantations nouvelles en 2007.
Il me faut également évoquer l’événement qu’a constitué pour nous tous, l’ouverture du nouvel itinéraire
RN7 contournant Lapalisse et Saint-Prix. Aussi, et bien que ce programme ait été entièrement réalisé par
l’Etat, l’ensemble des élus du Pays de Lapalisse peut revendiquer sa portion « d’enrobé » chèrement acquise, au prix de réunions, manifestations, blocages de route, ou défilés multiples… le résultat a été long,
mais c’est le triomphe encore et toujours de l’abnégation !
Bonne et heureuse année 2007 à tous.
Bernard Le Provost
Président de la Communauté de Communes
« Pays de Lapalisse »
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Brèves
Vidéosurveillance : regard sur votre sécurité
Le matériel est opérationnel depuis début décembre 2006.
onformément aux dispositions
de la loi 95-73 du 21 janvier
1993 et suite à l’arrêté préfectoral du 9 mai 2006, la communauté de
communes a obtenu l’autorisation
d’installer un système de vidéosurveillance sur les secteurs de la place
Général Leclerc et de l’office de tourisme à Lapalisse.

Ces installations ont été décidées par
le Bureau communautaire suite à de
nombreux actes de malveillance portés sur les biens publics de ces sites,
et ceci afin d’endiguer le phénomène
de vandalisme.
L’investissement et l’installation de
ce matériel seront répartis conjointement entre la communauté de communes et la commune de Lapalisse.

Bureaux communautaires « décentralisés »
Une initiative très positive
es membres du Bureau poursuivent leur tour des communes, en
programmant leurs réunions dans
chacun des bourgs du territoire. Aussi,
après Isserpent, Andelaroche et Droiturier au 1er semestre, ce sont les
communes de Périgny (29 août),
Saint-Prix (24 octobre) et Billezois
(19 décembre) qui ont accueilli les
réunions de bureau de la seconde moitié de l’année.

Ces rendez-vous réguliers permettent
aux maires recevants de valoriser
leur commune - et/ou montrer les
points à améliorer - , et aux élus du
Bureau d’apprécier les situations directement sur le terrain. Une initiative très positive, pouvant à terme
être développée, notamment par la
création d’un point de rencontre avec
la population de la commune visitée.

Plate-forme de services publics
e Conseil communautaire dans
sa séance du 28 septembre
2006, a décidé de modifier les
statuts de la « Com Com », en intégrant la création et la gestion d’une
plate-forme de services publics à Lapalisse. L’objectif consiste à aménager un guichet d’accueil polyvalent,

chargé de recevoir, d’orienter et d’aider les usagers dans leurs relations
avec les administrations et les organismes publics (ANPE, ASSEDIC,
CAF, CRAM, MSA, etc…). Cette
formule innovante appuyée sur la
mutualisation et les nouvelles technologies devra obtenir le label R.S.P.
(Relais de Services Publics).

Les TIC « com com » au TOP !
es Techniques d’Information et
de Communication de la communauté de communes ont progressé de manière importante en
2006, par le maillage en réseau de
nombreux sites communautaires
(siège/centre technique/office de
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tourisme/médiathèque), la création
d’un INTRANET (confectionné en
interne) pour les services, et la mise
en ligne d’un nouveau site INTERNET plus facilement modifiable.
(http://www.cc-paysdelapalisse.fr).

La Com Com espère ainsi contribuer
à donner l’élan, visant à vulgariser
l’usage des TIC, et à faire progresser
l’entrée de l’ordinateur dans les
foyers du Pays de Lapalisse.

Economie
La vitalité des PME
Félicitations, encouragements et soutien à
ces entreprises de notre « Pays » qui ont le
vent en poupe !
e tissu des PME lapalissoises
est fertile, et actuellement en
plein développement. En effet,
grâce au dynamisme de leurs dirigeants et au climat propice à l’
« esprit d’entreprendre » insufflé au
sein du « Pays de Lapalisse », plusieurs PME locales se distinguent.
Certaines le font par la création de
locaux nouveaux (transports CHASSOT en ZAE de « Rosières »), ou
l’extension de leur site (Agroservice
et TVE 42 dans la même zone), d’autres par la « pêche » de marchés aty-

R. Belloeuf

piques comme l’entreprise TARREAU installée à Saint-Prix, qui a
récupéré l’aménagement des menuiseries intérieures de bateaux.
Nouveaux locaux pour l’entreprise Chassot

Centre routier et logistique sur la ZAE « Sud Allier »
e bureau communautaire dans
sa séance du 24 octobre 2006 a
validé le rapport rendu par
l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
(AMO) - DDE Yzeure - dressant les
éléments suivants sur le projet de
Centre Routier et logistique à Lapalisse :
•

l’inventaire des procédures réglementaires à mettre en œuvre,
• le canevas chronologique des
différentes opérations,
• le planning prévisionnel de
l’opération qui conduirait à rendre opérationnel ce centre routier
de 100 places PL, en fin d’année
2007.
• ce programme consiste à stationner hors agglomération, une partie des 2800 camions qui transitent chaque jour par Lapalisse, et
aboutissent aujourd’hui au giratoire RN7 de la nouvelle déviation.
Le Centre routier et logistique de Lapalisse devrait donc prendre forme
au sein de la zone d’Activités SudPage 4

Allier, près de l’échangeur de la déviation RN7, sur une superficie de 3
ha, dans le courant de l’année 2007.

Le Centre routier et logistique de Lapalisse sera doté d’un espace restauration, d’une station carburant, ainsi
que d’autres services associés.

Economie
Renforcement commercial du Centre de Lapalisse
Début des travaux : janvier 2007

ICI CONSTRUCTION D’UN PROJET D’AMENAGEMENT
COMMERCIAL EN CENTRE VILLE

CONCEPTION ET REALISATION SOPHORA.FIT
SOPHORA FIT
64 Avenue Paul Doumer 03 200 VICHY
Tel :04.70.31.09.39
Fax : 04.70.96.39.35
E-mail : sophorafit@orange.fr

Dans le cadre du
programme général
d’aménagement du
« cœur de ville » de
Lapalisse, initié en
2002, la communauté
de communes a en
charge le projet de
redensification commerciale du centre
bourg.
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Architecte : Robert Blouzard
5 rue St JEAN-71000 Macon

opération poursuit plusieurs objectifs dont les principaux sont :
• offrir un espace commercial at-

tractif, notamment par l’implantation de commerces à nature d’activités différentes, et actuellement
manquantes,
• ouvrir et oxygéner le centre ville
sur l’extérieur,
• mettre en valeur la place Général
Leclerc, récemment réaménagée,
par une meilleure visibilité de
l’axe RN7.
L’ensemble de ces actions devant
conduire par effet d’entraînement à
l’installation d’une offre commerciale plus importante, plus diversifiée, et contribuer aussi à la reconquête des magasins abandonnés

le long de la rue Président Roosevelt.
Ce programme s’intègre dans une
politique d’aménagement urbain de
qualité, cohérente avec les labels obtenus « Village-étape » et « plus
beaux détours de France », très complémentaire également d’opérations
engagées par la commune de Lapalisse, telles que la rénovation des façades ou la requalification de l’ancienne RN7 et de ses abords
(trottoirs, stationnements, enfouissement des réseaux, éclairage public
etc…)
L’opération débutera en janvier 2007
par la démolition de l’immeuble
Boisseau, à l’angle des rues Roosevelt et Jaurès.

Equipements
Gymnase intercommunal – Place aux travaux
Dans la poursuite de sa politique
de création d’équipements sportifs intercommunaux, la communauté de communes a débuté les
travaux d’extension et de réhabilitation du gymnase communautaire fin septembre 2006.
e projet va permettre la mise en place d’une salle de
gymnastique, d’une salle multisports, de vestiaires
et locaux techniques afférents.
Les travaux doivent s’achever au mois d’octobre 2007.
Ceux-ci obligeront toutefois la communauté de communes à interdire l’accès au gymnase dès le mois de mai
2007.

R. Belloeuf

SPORT

Stade de Billezois :
nouveaux vestiaires

AMENAGEMENT
DES BOURGS

Saint-Pierre Laval,
et Billezois embellis

Prêts à recevoir les équipes de football des communes membres de notre
intercommunalité.

Club house Rugby :
un bâtiment, clef en main

Remise des clefs du bâtiment, par les élus de la
communauté de communes aux représentants du
club de rugby, le 27 octobre 2006.
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À Saint-Pierre
Laval, aménagement paysager
des abords de
l’église, de la
mairie et de la
bibliothèque.

À Billezois, aménagement paysager de la place du
parvis de l’église
et des abords du
multiple existant
accompagné de la
création d’un parking vers le cimetière et la mise en
place de nouveaux WC publics.

Aménagement de l’espace
Echanges et concertation pour un PLU communautaire
Rappelons que le Plan Local d'Urbanisme définit le droit des sols applicable à chaque
parcelle mais qu'il est avant tout l'expression d'un projet intercommunal.
L'élaboration du PLU intercommunal découle d'une réelle volonté et d'une implication
de vos élus locaux autour d'un projet de développement et de maîtrise de leur territoire.
ce jour, le PLU du Pays de
Lapalisse poursuit sa phase
d'élaboration.
Deux grandes étapes ont été
réalisées :
- le diagnostic territorial (présenté en
réunion publique le 11 juillet 2006) ;
- et le Plan d'Aménagement de
Développement Durable (qui vous
sera présenté prochainement lors
d'une exposition publique).
Nous sommes actuellement dans une
phase de découpage territorial qui
nous permettra de définir les zones
urbaines, à urbaniser, agricoles,
naturelles et d'habitat en milieu
agricole au niveau cartographique.
Des commissions PLU, composées
d'élus communaux, se réunissent
dans chacune de vos communes afin
de délimiter ce premier zonage
communal.

Prochaines étapes de travail :
- Elaboration du cadre réglementaire
- Finalisation du dossier
- Présentation du projet
aux personnes associées et avis
- Enquête publique et présentation du
projet final aux administrés

Dans le souci d'associer et de
consulter la population sur le futur
zonage communal, une réunion de
"première présentation du zonage du
PLU au public" sera organisée dans
chacune de vos communes.
Ces réunions ouvertes au public se
dérouleront entre janvier et
mars*. Les cartes "premier jet"
seront mises à la disposition du
public durant un mois et dans chaque
mairie. Un registre sera ouvert pour
laisser vos remarques et vos
réflexions sur ce premier découpage.
* Dates de réunions non fixées à ce jour.

A savoir : le zonage définitif sera
présenté en réunion publique à la
fin de la procédure d'élaboration du
PLU.
Pour obtenir les dates de réunions
dans vos communes merci de
contacter directement votre mairie ou de consulter le forum du
PLU (présent sur le site http//:ccpaysdelapalisse.bb-fr.com).
Pour plus de renseignements sur
le PLU vous pouvez consulter son
forum sur internet ou contacter
l’agent chargé de l’opération au
04 70 99 76 33.

Actualité du SPANC
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e Bureau communautaire a défini
lors de sa séance du 24 octobre
2006, les grandes orientations du
service pour l’année 2007 :

•

•

•

réalisation de contrôles d’installations d’assainissement individuel
aux usagers non contrôlés qui le
souhaiteront,

•

arrêt de la communication sur les
contrôles SPANC,
organisation de campagnes de vidanges de fosses, en fonction des
demandes,
assistance aux usagers désireux de
procéder à la réhabilitation de leur
installation, et ce pour les seuls dispositifs classés « Points Noirs ».

Tourisme
Active promotion du Pays de Lapalisse engagée par
l’Office de Tourisme communautaire
ctions conduites en 2006 :
SALONS ET EXPOSITIONS :

Le pays de Lapalisse a été présent cette année sur le salon du tourisme et des loisirs de Roanne du 24
au 26 mars (9.000 visiteurs), à la
foire exposition de Bourges du 1er au
10 juin (65.000 visiteurs sur les 10
jours de foire). Séjours, week-end et
excursions à la journée ont été proposés autant aux individuels qu’aux
groupes (association de 3ème âge,
professionnels…).
L’office de tourisme a également été
présent sur les manifestations communautaires : Ecran des Stars, Fête
du Printemps, Fête des Myrtilles,
Fête des Citrouilles etc… et sur l’aire
autoroutière de d’Allier durant tout
l’automne 2006 (exposition).
EDUCTOUR
L’office de tourisme a organisé
l’Eductour départemental qui a rassemblé une cinquantaine de professionnels du tourisme.
Cette journée avait pour objectif la
promotion de l’offre touristique du
territoire auprès des offices de tourisme, des comités départementaux et
du comité régional du développement
touristique d’Auvergne. L’ensemble
des participants a apprécié l’organisation de la journée et l’accueil des
prestataires rencontrés.

EMISSION SPECIALE « PAYS
DE LAPALISSE » /FUSION FM :
L’office de tourisme a eu le plaisir
d’accueillir en ses murs le 03 août, la
radio Fusion FM pour une émission
spéciale en direct consacrée aux sites
touristiques du Pays de Lapalisse.
MEDIAS : Tout au long de l’année,
l’office de tourisme travaille en relation avec les différents médias : « La
Montagne », « La Semaine de l’Allier », « Le Bourbonnais rural »,
« Info », « Fusion Fm »… Près de
70 articles concernant nos animations sont parus dans la presse, auxquels il faut ajouter les multiples directs radio.

Ouverture de l’OT : lundi 14h à 17h30 (nouveau) et du mardi au samedi
10h à 12h/14h à 17h30 (dès 9h le jeudi)
Vacances Scolaires : Dimanche également, de 9h à 12h (fermé le lundi)

JOURNEE D’ECHANGE
TOURISTIQUE : Ces journées sont
l’occasion pour les offices de tourismes du département d’échanger la
documentation touristique, et de découvrir l’offre d’un territoire. En
2006, c’est l’office du tourisme et du
thermalisme de Bourbon l’Archambault qui nous a accueilli.

L’office de tourisme annonce les manifestations tous les jeudis à 07h50 et
les samedis à 11h00 sur 87.9 FM .

Un nouveau label de qualité
pour Lapalisse et son Pays…
epuis le 6 décembre 2006, Lapalisse fait partie des « plus
beaux détours de France ».
A l’issue de sa candidature, les experts de la société Michelin avaient
évalué la ville de Lapalisse : des critères rigoureux de sélection ont eu
pour objet d'apporter la garantie que
le "pays" dont la ville est l'épicentre
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a la capacité et la volonté de figurer
parmi les lieux d’accueil dignes
d'être recommandés tant aux touristes français qu'étrangers.
L'association des plus beaux détours
de France créée en 1998 regroupe
aujourd’hui en France 90 communes
dont 5 en Auvergne. (Ambert,
Issoire, Le Puy-en-Velay, Rioms esMontagne et Saint-Flour.)

Un guide est édité en 160.000
exemplaires et est diffusé à travers
les offices de tourisme, les hôtelsrestaurants des villes concernées et
un certain nombre de lieux se prêtant à une diffusion efficace.

Festivités
Clin d’œil à la route bleue...
A l'occasion de l'ouverture de la déviation de la RN7 à Lapalisse et à
Saint-Prix, un symbolique « dernier embouteillage » a été initié par le
service animation grâce à l’ implication de Thierry Dubois grand passionné de la N7, des acteurs locaux et des associations.
e vendredi 27 octobre, les commerçants de Lapalisse, en tenue
des années 50-60, ont ouvert la
manifestation « Lapalisse fête sa
RN7 » en décorant également leurs
vitrines autour de ce thème. Une exposition s’est tenue à l’Office de
Tourisme consacrée à la RN7 et à la
déviation.
La communauté de communes et la
ville de Lapalisse avaient fait le
choix de débuter l’événement en soirée salle de la grenette, par des animations pour tous : diaporama sur la
RN7 et projection du film « gas-oil »
puis soirée musicale avec DJ pour
les plus jeunes.
Le samedi 28 octobre, tout le
monde était invité à rejoindre les
festivités en tenue des années 5060 pour accueillir le dernier
« embouteillage » à Lapalisse...
Site internet :
http://www.nationale7.com/

P. Bodin

La foule accueillant le « dernier embouteillage » à Lapalisse
Sur les 130 véhicules prévus, c’est
finalement plus de 250 voitures,
camions, motos qui se sont rassemblés, dans une ambiance de fête.
La mobilisation de l’Association des
Véhicules Anciens Industriels et
Agricole (A.V.A.I.A.) de Lapalisse
avait fait déplacer pour la circonstance plus de dix camions et autocars
d'époque.

Chaque passage fut largement applaudi. Pique-nique et animations sur
la Place Leclerc se sont enchaînés
tandis qu’une centaine de véhicules
anciens s’est dirigée vers Droiturier
sur le Pont de la Vallée en mémoire
de l’ancien tracé de la Route Nationale 7.
Devant un tel succès… « à quand le
prochain embouteillage ? »

Animation chant : de la formation au spectacle
A l’issue de la formation, les premiers candidats du concours de chant
l’Ecran des Stars 2007 ont été sélectionnés.
e 4ème stage de chant, organisé
par le service animation de la
communauté de communes
« Pays de Lapalisse », a préparé les
chanteurs amateurs plus spécialement aux castings.
Romain Laval, coach vocal issu du
Centre de formation pour professionnels de la musique de Lyon, a initié
17 chanteurs amateurs aux différentes techniques permettant de se préparer à une audition : choix du répertoire, interprétation, réaction face au
trac etc...
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Prochaines auditions le 20 janvier
2007 : 30 interprètes de chansons
françaises seront retenus pour la finale de l’Ecran des Stars le Dimanche
11 Février ; une audition la veille de
la finale permettra également de retenir 3 auteurs-compositeursinterprètes.
Le jury est composé de personnes
qualifiées en musique et en chant.
Pour tout renseignement et demande de formulaire d’inscription
à la présélection : 04 70 99 76 18 animation@cc-paysdelapalisse.fr

Jeunesse

Des activités renversantes !
n complément des accueils périscolaires du
matin et du soir dans les
écoles maternelle et élémentaire de Lapalisse, du
Conseil Communautaire
des Jeunes, de l’initiation
théâtre, du centre de loisirs
et des animations ponctuelles ; le service Enfance /
Jeunesse de la communauté de communes a développé de nouvelles activités
durant l’année 2006.
Printemps 2006 : Le nouvel accueil
de loisirs « Pays de Lapalisse », intitulé « B.I.S.S » ouvre ses portes sur
les communes de Billezois, Isserpent, Saint-Christophe et SaintEtienne-de-Vicq. Cet accueil est ouvert à tous les enfants âgés de 4 à 16
ans. Il est soutenu par une association dynamique « Les 5 Clochers »
dont les parents adhérents suivent les
journées d’animation des jeunes inscrits.

Eté 2006 : Sports Jeunes en Semi
Nocturne. Le souhait a été de proposer des animations atypiques aux
jeunes de plus de 13 ans sous forme
de soirées conviviales, d’activités
sportives … Pour cette première saison, ces rencontres se sont déroulées
à Lapalisse. Elles ont pris alternativement la forme de tournois et d’initiations.
Au programme : trampoline, boxe,
foot, basket, water polo, ping pong…
et le plaisir de dialoguer avec Ali
KANFOUAH (champion du monde
de boxe 2003, d’Europe 2004, de
France Kit Boxing 2005 et de France
2006) et Marc FERRADGE
(footballeur international).
Au total, 118 jeunes ont participé a
ces rencontres accompagnés de leurs
supporters et supportrices.

Rentrée 2006 : Le Service Enfance /
Jeunesse assure la continuité de l’activité danse les mercredis après-midi
à Lapalisse, salle Bellevue de 13h30
à 18h. Joëlle BLANCHARD encadre
ces jeunes danseuses âgées de 4 à 18
ans et proposera un gala de fin d’année sur le thème des chansons de
« Comédie Musicale » à la salle de la
Grenette le Samedi 23 juin 2007.

Le Conseil des Jeunes continue son action
On peut d’ores et déjà compter une
page supplémentaire dans le journal
confectionné par les jeunes. Cette page
sera consacrée, à chaque parution en
avril et octobre, à mettre en avant une
commune du Pays de Lapalisse. Pour
le numéro 9, paru en octobre 2006 : la
commune de Billezois est présentée.
De plus, à la demande du Conseil des
jeunes, un abris-bus sera installé à
Barrais-Bussolles, et une table de
ping-pong en extérieur à Andelaroche.
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Assemblée du 6 décembre 2006 réunie
autour du président Franck Benoit

Automne 2006 : La ZOREILLE en
Pays de Lapalisse impulsée par le
Conseil Général de l’Allier. La communauté de communes a souhaité répondre favorablement à cette initiative
afin de proposer des animations sur
deux semaines aux jeunes âgés de 15
à 25 ans. Stands d’informations, rencontres en soirée, water-polo, pingpong étaient proposés.

Médiathèque
Sous les couleurs de l’Afrique en 2006
u 14 au 25 novembre, la médiathèque a accueilli une exposition plongeant petits et grands
« au cœur de l’Afrique Noire ». Les
visiteurs ont découvert l’histoire de
l’Afrique avec ses composantes géographiques et sociales, son rayonnement culturel au niveau mondial.
« Au cœur de l’Afrique » est aussi
une belle exposition d’œuvres d’art
et d’artisanat local (batiks colorés,
masques et bijoux) réalisés en partenariat avec des ONG ou des associations. Les bénéfices de la vente, reversés à des associations humanitaires, permettent d’agir sur le terrain,
auprès de familles défavorisées, dans
le domaine de la santé, de l’éducation et de la formation professionnelle. L’année 2006 sous les couleurs de l’Afrique laissera place à
l’Asie pour l’année 2007.

Exposition « au cœur de l’Afrique » proposée par l’association de la médiathèque

Un voyage extraordinaire…
au travers d’une animation numérique
éalisé par l’écrivain Arthur Ténor et l’artiste numérique Thierry Humbert, à l’occasion de la
sortie du roman d’héroïque fantasy,
ce « Voyage extraordinaire au
royaume des Sept Tours » sera proposé le 3 Février à la médiathèque.

De l’idée qui surgit jusqu’à la sortie
en librairie, ils présenteront toutes
les étapes de création d’un roman, y
compris celles du travail de l’illustrateur, en l’occurrence celui d’un
artiste numérique travaillant avec des
logiciels 3D.

Horaires

Dernières
acquisitions :

Mardi : 15h/19h - Mercredi : 9h/12h
15h/19h - Jeudi : 9h/12h - Vendredi :
15h/19h - Samedi : 10h/17h

Info
Outre les dernières nouveautés littéraires, la médiathèque vous propose
plus de 2000 CD, 300 DVD et une
centaine de Cd-rom permettant de
satisfaire les goûts de toute la famille.
Si vous avez besoin d’effectuer une
recherche sur Internet ou de consulter vos emails, 4 postes sont à votre
disposition, en connexion haut débit
ADSL munis d’une imprimante couleur de haute qualité.
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Le public découvrira aussi le travail
littéraire réalisé avec l’éditeur et
pourra débattre avec les conférenciers sur tout autre aspect du métier
d’écrivain et d’illustrateur qui l’intéresserait.

- Les Bienveillantes de Jonathan Littell : Prix Goncourt 2006 et prix de
l’Académie Française

Nouveauté
En plus des animations informatiques, l’association propose désormais une remise à niveau pour les
personnes ayant des connaissances
d’anglais, à partir du 8 Janvier 2007
sur 12 séances.
Pour plus de renseignement téléphonez-nous au 04-70-99-11-90

- Mémoires de porc-épic / Alain
Mabanckou : prix Renaudot 2006
- Une promesse de Sorj Chalandon :
prix Médicis 2006
- Lignes de faille de Nancy Huston :
prix Femina 2006
- Marilyn, dernières séances de Michel Schneider : prix Interallié 2006

Agenda
JANVIER
du 8 au 13 janvier : exposition sur le thème de la pêche salle d’exposition de l’OT
du 15 au 27 janvier : exposition photographique de P. Bodin « La route bleue » salle d’exposition de l’OT
20 janvier à partir de 14h : auditions des candidats de l’Ecran des stars - catégorie interprète salle de la Grenette à Lapalisse
FEVRIER
du 30 janvier au 27 février : Art’Lequin : atelier municipal de vichy
(huile, pastel, aquarelle…) avec l’atelier de poterie salle d’exposition de
l’OT
3 février à 15h : conférence d’Arthur Ténor et de Thierry Humbert à la
médiathèque
10 et 17 février : atelier de dessins numériques animés par Thierry Humbert à la médiathèque
10 février à partir de 16h : sélection des candidats auteurs compositeurs
interprètes pour l’Ecran des Stars salle de la Grenette à Lapalisse
11 février à 14h30 : concours de chant amateur « L’Ecran des Stars »
à Lapalisse salle de la Grenette
du 12 au 24 février : accueils centre de loisirs « Pays de Lapalisse »
Lapalisse et BISS
MARS
du 1er au 31 mars : Peter C Ward (huile sur toile et sur bois) salle d’exposition de l’OT
14 mars à 15h : « Graines de chaussettes », spectacle pour enfants à la
médiathèque
AVRIL
du 02 au 13 avril : accueils centre de loisirs « Pays de Lapalisse »
Lapalisse et BISS
du 03 au 28 avril : Paule Dauvilaire (pastel, huile, aquarelle) salle
d’exposition de l’OT
du 03 au 05 avril : stage de théâtre
28 avril : stage de chant
MAI
Du 02 au 30 mai : Christian Renard (huile sur toile de lin au couteau) et
René Perazzi (sculpteur) salle d’exposition de l’OT
12 et 13 mai : Fête du Printemps du Pays de Lapalisse (Comité des fêtes)
26 mai à 15h : « Le petit être » d’après le texte de Jeanne Benameur,
spectacle pour enfants à la médiathèque
JUIN
du 1er au 30 juin : Delphine Manet (techniques mixtes) et Guillaume Demard (sculpteur sur bois) salle d’exposition
de l’OT
9 juin à 20h30 : spectacle de Théâtre Salle Lallias à Saint Prix
23 juin à 20h30 : gala de Danse sur le thème « Comédie Musicale »
Salle de la Grenette
JUIN-JUILLET
du 1er juin au 15 juillet : Mots et Médiathèque en Fête
- 6ème Concours de Mots fléchés sur le thème du petit patrimoine
- Spectacle pour enfants « contes à Frissonner » le 27 juin à 15 h
- Lecture en public le 29 juin à 15 h
- Atelier d'écriture le 4 juillet
- Dictée le 6 juillet
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