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Notre Communauté de Communes continue à

mener une politique volontariste de développement, de

soutien des porteurs de projet ; elle est heureuse une

nouvelle fois "de faire le Buzz" : les actions en faveur

des nouvelles technologies de l'information et de la

communication, outils de dynamisation, positionnent

une fois de plus le Pays de Lapalisse sur le devant de la

scène. Dans ce secteur, notre territoire rural a

pleinement sa carte à jouer, notamment afin de capter

les nouveaux métiers du web, qui permettront à nos

jeunes de créer leur propre emploi au Pays de

Lapalisse.

Cette orientation est illustrée par l'ouverture du Fablab,

avec le souhait que son usage soit partagé entre

différents utilisateurs : les jeunes qui sont invités à se

l'approprier, mais également les associations, les

entreprises, les particuliers... Ce laboratoire collaboratif

pour la fabrication d'objets numériques doit être ce lieu

d'échanges et de partage des connaissances, ce

fameux "tiers-lieu" (le 3ème lieu après la maison, l'école

ou le lieu de travail) où l'on viendra apprendre, se

cultiver, jouer, projeter, échanger.

Toujours dans le but de poursuivre le soutien au

développement et à l'attractivité du territoire, une action

d'animation, économique et touristique, est menée avec

l'ouverture des "boutiques éphémères" pour cet été.

Avec leurs nombreuses offres proposées, ces espaces

artisanaux devraient ravir les touristes comme les

habitants du Pays de Lapalisse. Je vous invite à venir

commercer dans ces nouvelles échoppes, comme dans

tous les commerces du bourg-centre et de nos villages,

afin de conserver un tissu commercial attractif. I l est

parfois utile de s'interroger sur ses actes de la vie

quotidienne, sur ses habitudes de consommation, pour

saisir l'importance du choix que l'on a fait, et dont

découlent les conséquences pour le commerce de

proximité.

Je suis fier que notre Communauté de Communes soit

résolument tournée vers l'avenir, en direction des jeunes

générations, et active les leviers de la modernité en

innovant sans cesse : c'est à notre sens, la seule issue

pour conserver l'attractivité de notre beau Pays de

Lapalisse.

Je vous souhaite un bel été et vous assure de mon total

dévouement.
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Les "boutiques éphémères" développées et soutenues
financièrement par la Communauté de Communes, en
collaboration avec les propriétaires concernés, doivent fa-
voriser l'accueil de l'artisanat local : au programme, expo-
sitions, ventes, démonstrations (jusqu'au 30 septembre).

Le premier atelier-boutique a ouvert le 3 juin sur plus
de 60 m² : celui de Nathalie Falchetto qui a bénéficié de
la collaboration d'une dizaine d'artisans. Pour cette jeune
trentenaire de la région, ce dispositif est une opportunité
pour développer son projet. À découvrir, des créations et
productions originales et très variées : bijoux et acces-
soires, savons, bougies, objets en bois, tissu, tableaux.. .
1 et 3 place Charles Bécaud

L'ouverture d'une seconde boutique "Esprit d'origines"
a ensuite été concrétisée, celle de Thierry Rozan et
Hélène, Corinne Forge et Hélène Soulier, tous du canton
de Lapalisse, qui proposent ventes et démonstrations :
sculptures en bois (un style d'oeuvres présent au parc
Le PAL), peintures portrait, confection tricot et objets
rétro. 5 place Charles Bécaud

Enfin, Jean Gachon, exposant lors du week-end Em-
bouteillage a souhaité s'associer avec Maryse Bourret

pour mettre à l'honneur la thématique auto ancienne et
l'artisanat d'art : les visiteurs découvriront leurs réalisa-
tions peinture céramique sur étain et peintures sur por-
celaine. 17 place Charles Bécaud

Inauguration de la 1ère boutique avec M. Alain Lassalle, Vice-
Président en charge de l'économie et du tourisme, et M. Alain
Loriolle, responsable de la Cellule économique.

Situé entre le château de La Palice, la rivière Besbre et le parc floral, le quartier historique s'est
progressivement embelli au fil de ces dernières années. Il est devenu un point d'attrait touristique notable pour
le territoire valorisé également par la présence de l'Office de tourisme communautaire. La Communauté de
Communes a souhaité poursuivre ses actions en faveur de la dynamisation du quartier durant l'été.

Informations auprès du service animation au 04 70 99 76 18

animation@cc-paysdelapalisse.fr

L'opération FISAC a officiellement débuté avec
le 1er Comité de pilotage organisé au siège de
la Com/Com le 22 juin dernier.

Cette opération est destinée à dynamiser le
tissu artisanal, commercial et des services du
territoire "Pays de Lapalisse".
Plusieurs organismes participaient à cette ren-
contre : la chambre de commerce et d'industrie
(CCI), la chambre des Métiers, la Direccte (Di-
rection Régionale des entreprises, de la

consommation, de la concurrence, du travail et
de l'emploi), le Pays de Vichy-Auvergne, l'as-
sociation des commerçants et artisans du
Pays de Lapalisse (ACAPLA) et la Commu-
nauté de Communes. Les différents parte-
naires ont échangé sur les opérations
prioritaires à lancer en 2017 :

- création d'un site internet marchand, et ac-
compagnement des commerçants aux
usages du numérique,
- renforcement de la signalétique, par l'acqui-
sition de 2 panneaux lumineux installés en
centre-ville de Lapalisse,
- attribution d'aides directes à la mise aux
normes de sécurité et d'accessibilité des lo-
caux des commerçants et artisans du terri-
toire,
- organisation d'un programme d'animations
commerciales initié par l'association des
commerçants et artisans du Pays de Lapa-
lisse
- mise en place de l'animation et du suivi de
l'opération FISAC par la Com/Com.

FISAC : 1ère réunion du Comité de pilotage Programme 2017
de l'Acapla

24 juin
Fête du village
Place Leclerc à Lapalisse

21-22-23 juillet
27-28-29-30 juillet
Marché terroir artisanat
entrée Spectacle Son et
Lumières au château

7 et 8 octobre
Foire des Saveurs
d'Automne – champ de
Foire à Lapalisse
collaboration avec
Lapalisse American Car
Show, Aire des Vérités
(Club Automobile de
Lapalisse)

9 et 10 décembre
Marché de Noël
Place Leclerc à Lapalisse

Les Boutiques de l'été
Succès de l'appel à candidature !



Hand Spinner

Avion découpe laser

Médailles Volley
Chamalières

Adaptateur

école de commerce

LYON

maquette en bois

type puzzle

Le Fablab est un espace collaboratif qui a ouvert en mars 2017.
Dans cet espace, on peut créer et personnaliser des éléments
décoratifs ou techniques, réaliser des prototypes ou réparer des
pièces en deux étapes : on conçoit l'objet virtuellement sur un
logiciel 2D/3D, puis les machines (imprimantes 3D, découpeuse
laser...) le fabriquent réellement.

Le Fablab est un lieu de partage d'idées et de projets,
un réseau pour l'innovation sociale et numérique.

Avec un accompagnement et une initiation, ces machines sont
aujourd'hui accessibles à un public non-expert. Le Fablab est un
espace de fabrication, partagé entre différents types d'utilisateurs :
particuliers, associations, scolaires, entreprises.
De nombreuses réalisations sont déjà sorties du Fablab, aussi
variées les unes que les autres (cfci-contre).

Pouvoir tout imaginer et fabriquer au FABLAB à Lapalisse

tél. : 04 43 50 00 25
email : ludo.fablab.lapalisse@gmail.com
site : http://fablablapalisse.fr

Informations
(tarifs abonnements, machines, fournitures, formations. . . )

26 rue Winston Churchill - 03120 LAPALISSE
ouverture mercredi et jeudi 10h-12h/13h30-17h30,
vendredi 10h-12h/13h30-16h30 et samedi 9h-12h

Présentation du Fablab au club des chefs
d'entreprises le 11 avril 2017

Accueil de porteurs de projet parisiens

Do ssier

Les services et sites numériques communautaires présentés

Une rencontre à l'attention des secrétaires de mairie des

communes membres a été organisée par la Communauté

de Communes. Cette initiative répondait notamment aux

orientations du Schéma Départemental d'amélioration et

d'accessibi l ité des services publics.

Le but était de présenter aux secrétaires de mairie les

points d'accès aux services pour les usagers, et d'autre

part de les associer au volet numérique diffusé sur le

territoire ; la matinée a débuté par l 'accueil , la visite et la

présentation de la Maison de Services au Public, puis

s'est poursuivie par une présentation de la médiathèque

communautaire et de son espace multimédia.

Découverte du Télécentre et démonstration du nouveau

Fablab ont clôturé ce temps d'échanges qui fut très

apprécié par chacune des 7 secrétaires représentant les

communes membres.
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David Glanowski est installé au Breuil
depuis le 1er août 2016 en tant
qu'électricien sous le statut d'auto-
entrepreneur ; son offre s'adresse à tous
les publics (particuliers, entreprises).
I l développe également le secteur de la
domotique, à savoir les techniques de
l'électronique, d'automatisme, de
l'informatique et des télécommunications utilisées dans les
bâtiments. Son rayon géographique d'intervention est
compris entre Roanne et Moulins, incluant bien sûr Vichy.
Par ailleurs, David a lancé une activité complémentaire :
celle de dépannage informatique à domicile, à l'attention des
particuliers et éventuellement des TPE.
Contact : 06 42 20 72 66 / email : glanowskid@wanadoo.fr

David Glanowski

ZOOM Informatique, numérique

une offre locale qui s'étoffe

SMI France Informatique
Kévin Lhéritier a franchi le
pas de la création
d'entreprise en septembre
2016, en donnant naissance
à SMI France, dans le
secteur du dépannage et de
la maintenance informatique,
à domicile, avec possibi l ité
de cours informatiques. Sous
le statut d'auto-entrepreneur,
Kévin cible la clientèle des

particul iers, mais aussi les PME/TPE.
Installé à Lapalisse, i l est aussi vendeur de matériels et
de logiciels informatiques, y compris tablettes et
téléphonie ; par ail leurs, SMI France est distributeur de
cartouches d'encres compatibles (imprimantes, copieurs, … )
et autres produits consommables.
SMI France Informatique sera prochainement en
capacité d'organiser au télécentre de Lapalisse, des
séances d'initiation à l'informatique et à l'uti l isation
d'internet, ainsi que des réseaux sociaux.
Contact : 06 68 24 52 27 / email : smi.france03@gmail.com

ZERACK : ouverture sur le monde

Ludovic Matignier a créé Zerack en 2015 en auto-entreprise ;
son activité réside dans la conception et la fabrication de
supports d'instruments de musique (claviers notamment), avec
une commercialisation exclusive sur internet (site : zerack.com).
Depuis le 1er février 2017, Ludovic est installé à St-Pierre-Laval,
où il développe son activité dans les dépendances de la maison
qu'il loue à la mairie.
Pour son activité, Zerack loue une des machines du Fablab de
Lapalisse : la découpe et graveuse laser trotec ; il l'utilise pour la
découpe des différents matériaux (bois, plexiglass, etc...) qui lui
serviront à assembler toutes les parties de son support réalisé
sur mesure. Ludovic réalise 80 % de son chiffre d'affaires à
l'export (Etats Unis, Royaume Uni, Allemagne, etc...). Depuis son
arrivée sur le territoire, Zerack s'est transformé en société
(EURL) afin d'accompagner son développement.
La Communauté de Communes a soutenu l'installation de
Ludovic Matignier sur le territoire, notamment par l'attribution
d'une bourse à la création de start-up. Cette société qui se
développe sur une « niche » bien particulière, constitue un
exemple de ces nouveaux métiers qui vont inonder l'économie

de demain ; elle participe
également au rayon-
nement du territoire à
l'international.

Contact : www.zerack.com

Olivier Fabre, habitant de Lapalisse et
PDG de la Société COURCHEVEL
TELECOM, dont le siège est implanté à
Lapalisse, a équipé plusieurs
entreprises locales en fibre optique dont
la Communauté de Communes, CAE Aviation ou encore Le
PAL ; il compte dans ses références de prestigieuses stations
comme Courchevel, Mégève, Val Thorens, … et développe
ses activités dans le sud à St Tropez, Antibes, St Jean Cap
Ferrat. Cette activité est en pleine explosion avec des
embauches à la clé (4 en 2016-2017).
Multi entrepreneur, il développe aussi des activités autour de
la formation des personnels à la gestion des risques liés à
l’amiante, des contenus en réalité virtuelle, la technologie LiFi
(transport de données par la lumière), les réseaux de
télédistribution pour les ensembles collectifs, l’affichage temps
réel des consommations énergétiques, … Olivier Fabre aime
entreprendre et ne compte pas s’arrêter en chemin… 2017
devrait marquer la création d’une nouvelle activité très
prometteuse que nous présenterons ultérieurement. Comme
elle l'a fait depuis son installation sur le territoire, la Com/Com
sera à ses côtés pour accompagner le développement de son
entreprise, le numérique et l'internet étant des secteurs sur
lesquels le Pays de Lapalisse mise beaucoup.
Contact : 06 78 71 22 18 / ofabre@courchevel-telecom.fr

Olivier Fabre

Laurent Sautron
Depuis le 3 janvier 2017, Laurent
Sautron est installé en auto-entreprise à
Périgny, dans le secteur de la
réparation, formation et conseil en
informatique, y compris la téléphonie.
Ce jeune entrepreneur cible sa clientèle
sur les particuliers, mais aussi les
PME/TPE et professions libérales ; sa

zone d'intervention concerne surtout le bassin local, avec
possibilité d'action sur les territoires limitrophes.
Par ailleurs, Laurent souhaiterait s'investir dans l'assistance
aux exploitants agricoles, qui sont très sollicités par les
démarches et autres formulaires à renseigner en ligne ; en
effet, ce secteur l'intéresse car il le connait bien ayant
auparavant obtenu un Brevet Professionnel de Responsable
d'exploitation agricole. Contact : 06 17 53 89 33 /
email : laurent.sautron@laposte.net
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Services, artisanat et tourisme
créations, reprises, extensions Originaire du sud de la France, M. Arnaud SYLVAIN, ancien

chauffeur-livreur, a choisi le Pays de Lapalisse pour venir
vivre à la campagne avec sa famille et pour créer son
activité. Depuis janvier 2017, il développe sur le secteur
l'activité nettoyage moteurs de la société Power system
(Carbon Cleaning). A l'aide d'une station de décalaminage à
hydrogène, cette solution préventive et écologique
(développée au début des années 2000) permet d'éliminer
une grande partie des dépôts d'oxydation afin d'augmenter
la longévité et la performance de tous moteurs, tout en
diminuant la pollution. M. Sylvain organise des journées
découvertes de ce système de nettoyage, il intervient à
domicile, dans tout le secteur ou dans le roannais
notamment où sa clientèle est importante.

Auvergne Motors Cleaning à Droiturier

Contact :

07 80 52 28 80

site internet :

carbon-

cleaning.com –

facebook :

auvergne motors

cleaning

Originaires de Picardie, M. et Mme KLEIN se sont
installés à St-Prix il y a 3 ans et se sont lancés dans un
vaste projet d'hébergements touristiques dénommé
« l'Avant Hier » au lieu-dit Chez Reure : un concept de
nouveautés développées à partir du bâti ancien de ce
hameau. Dans ce lieu paisible bénéficiant d'un très joli
point de vue, l'objectif reste la création d'une véritable
destination au cœur de la campagne.
Deux gîtes « Chez Suzanne » et Chez Marco », chacun
avec piscine, ont d'abord été aménagés en 2016, dans
les anciennes longères bourbonnaises avec confort
moderne, soit un total de 24 couchages. Plusieurs
hébergements insolites rejoignent progressivement cette
offre : chalet caravane « Kym Palace », maison sur roue
« Kym House » portant la capacité d'accueil à 34
couchages ; Cabane, Tipi etc.. . seront ensuite aménagés
par M. et Mme Klein et compléteront cette liste
d'hébergements atypiques avec un objectif d'au moins 60
couchages.

Contact : 04 70 55 69 89

yann.klein72@orange.fr

Les hébergements de "L'Avant Hier"

Agence de Services à Lapalisse

Après 15 ans d'expérience dans ce métier, M. Daniel
Porteperruque s'est installé en 2016 au 14 rue de la
Prairie. M. Porteperruque a repris l'entreprise de M. Joël
Boivin dans laquelle il a oeuvré durant 2 ans.
Son activité chauffage, climatisation, sanitaire, couver-
ture, VMC, ramonage, comprend l'installation, la répara-
tion, le dépannage et la maintenance.
Proénergie dispose de l'agrément RGE pour les écono-
mies d'énergie, permettant de bénéficier du crédit d'impôt
et aides de l'Anah. L'équipe qualifiée est composée de 4
salariés dont une secrétaire. L'entreprise couvre un vaste
secteur géographique.
L'accueil est ouvert du lundi au vendredi et le dépannage
s'effectue 7jours/7.
Contact : 04 70 99 02 90 /06 25 35 14 27

proenergie@laposte.net / facebook : Proénergie

Proénergie à Lapalisse
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Une agence de services à la personne a ouvert en juin au 58
rue Roosevelt à Lapalisse (accueil du public du lundi au
vendredi de 9h à 12h). Elle comprend :
- un service prestataire d'aide à domicile via l'Association
d'Aide à Domicile des Centres Sociaux de l'Allier (AADCSA)
- un service de téléassistance aux personnes (personnes
âgées, handicapées et travailleurs isolés) via Présence Verte
Auvergne
- un service de travail temporaire par l'insertion au service
des particuliers, associations, entreprises ou collectivités
locales avec une main d'oeuvre locale via Laser 03.
Contact : 04 70 35 35 03 / email : aadsiad@aadcsa.fr

La SARL Aquazen Services créée en juin 2016, spécialisée
dans la construction, l’installation, la rénovation et
l’équipement de piscines et spas, a ouvert son magasin en
avril, en zone d’activité de Rosières à Lapalisse. Outre un
showroom de 100 m², un service d’analyse d’eau pour
piscines ou spas est également proposé, permettant aux
utilisateurs d’obtenir une ordonnance de
traitement afin de les guider dans le choix et
la mise en œuvre des produits chimiques
spécifiques. Accueil du lundi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. Contact :
06 88 57 02 09 /04 70 31 29 69 / email :

aquazenservices@orange.fr / facebook/

Site : www.aquazenservices.fr

Aquazen à Lapalisse
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La paroisse « parrochia de Salviliis » est
mentionnée dès 1105.
Près du domaine des Pérards, une
fortification de terre portait l'ancien
château fort de SERVILLY, dont les
murailles et fossés étaient encore visibles
au XIXème siècle ; en 1217, ce site était
tenu en fief de l'évêque de Clermont, par
les comtes de Nevers.
Ce village du plateau de Billezois est
implanté entre deux affluents du ruisseau
du Graveron, qui se jette dans la Besbre,
et s'écoule dans un entrelas d'étangs dont
beaucoup ont disparu aujourd'hui.
Servilly s'ouvre vers l'ouest et le nord sur la
Forterre et la commune se situe à 6 km à
l'ouest de Lapalisse, ce qui lui vaut un essor
récent de son habitat, particulièrement au
hameau de La Brosse.

POPULATIONETACTIVITES

La commune compte 300 habitants ("Les
Servillysois"), soit un gain de population
de 16 % en 15 ans.
Les 1 213 ha de superficie communale,
occupés par des prairies de fauche et de
pacage, maillés d'un réseau bocager,
sont prédominés par l'activité agricole.
Celle-ci compte 4 vastes exploitations
agricoles, et 2 haras importants.
Concernant les autres activités, l'artisanat
est implanté avec la présence d’un
serrurier, d’une entreprise funéraire et

d’une couturière, deux assistantes
maternelles et un consultant est installé
en libéral.
Le bourg demeure attractif pour sa
grande salle socioculturelle, aménagée
dans une ancienne grange qui peut
accueillir 300 personnes.
Le village est animé par 11 associations
dynamiques tels que Servilly Animation,
Rencontres et Amitié, Servilly Pétanque,
CASAVA, Loisirs Mécanique des Graves,
Brigade des Cuistots, Association
Mascotte, La Faisane, Les Edelins,
Association de Sauvegarde du
Patrimoine de Servilly et Strass et
Paillettes.

ATTRAITSTOURISTIQUES

La commune développe ses capacités
touristiques avec un réseau de chemins
propices aux promenades, son bourg
verdoyant et calme sans oublier ses beaux
monuments. Deux circuits sont balisés :
- Le Circuit « Autour des Etangs » de près
de 9 km au départ du bourg, il longe

l'église, le château Gadin du XVème,
formé d’un corps de logis rectangulaire,
quatre étangs du plateau de Billezois ainsi
que le château de Gléné du XIVème, une
des plus gracieuses constructions du pays.
- Le Circuit des Graves de 7km,
majoritairement en chemins de terre : ce
circuit avoisine l’aérodrome Lapalisse-
Périgny. Au lieu-dit "les Graves", est
installé un important circuit d'Auto Cross,
homologué en FFSA (seul circuit dans
l'Allier), UFOLEP et FFM ; 980 m de piste
rapide et technique accueillent les
poursuites sur terre, journées loisirs, et
entraînements.
L'église romane actuelle qui date du début
du XVIIème siècle, placée sous le vocable
de Saint Jean, a été construite à partir des
éléments d'une église romane primitive, ce
qui explique l'ancienneté des pierres qui la
composent. L'église primitive se trouvait
sur une motte voisine et qui fut
abandonnée durant la guerre de 100 ans.
La structure du clocher est tout à fait
particulière avec son appendice imposant
qui donne accès aux cloches.
Concernant les autres sites patrimoniaux :
le château de Gléné (XIVe siècle, remanié
au XVIII), le château Gadin (fin du XVIe
siècle), le Manoir de la Prugne, la Chapelle
privée de La Brosse, les vestiges de
l'ancienne ligne du Tacot sont implantés
sur la commune sans oublier à l’entrée du
village la bascule.
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À partir du
30/09/2017, un
registre public
d'accessibilité

devra être mis à disposition dans les éta-
blissements recevant du public (ERP). Ce
registre sera consultable par le public sur
place au principal point d'accueil acces-
sible de l'établissement, que ce soit sous
format papier (classeur, porte-docu-
ment...) ou sous format dématérialisé (ta-
blette par exemple). A titre alternatif, si
l'établissement dispose d'un site internet,
il est pertinent de mettre en ligne le re-
gistre, dans une rubrique dédiée. Celui-ci
précisera les dispositions prises pour
permettre aux personnes handicapées,
quel que soit leur handicap, de bénéficier
des prestations en vue desquelles l'éta-
blissement concerné a été conçu.
Il contiendra :
- une information complète sur les presta-
tions fournies dans l'établissement ;
- la liste des pièces administratives et
techniques relatives à l'accessibilité aux

personnes handicapées ;
- la description des actions de formation
des personnels chargés de l'accueil des
personnes handicapées ;
- les modalités de maintenance et d'utili-
sation des équipements d'accessibilité.

cf arrêté publié au Journal officiel du
22 avril 2017.

ATTENTION Vigilance démarchage
Des sociétés pratiquent auprès des ERP
un démarchage agressif, par téléphone,
fax ou mail, en se faisant passer parfois
pour une autorité administrative. Il convient
d'être très vigilant et d'adopter certains
gestes comme consulter les sites internet
gouvernementaux, se méfier des mé-
thodes jugées agressives et surtout ne
jamais donner ses coordonnées ban-
caires. Aucune société n’est missionnée
par la préfecture ou le ministère pour per-
cevoir les amendes pour le compte ou au
nom de l’État, ni pour vérifier le respect
des obligations d’accessibilité. La DDT se
tient à votre disposition au 04 70 48 79 30.

AAccttuuaall ii ttéé AAcccceessssiibbii ll ii ttéé
Registre public d'accessibilité pour les ERP

Depuis mi-juin, 2 panneaux lumineux
d'informations ont repris place à Lapa-
lisse, le long de la rue Roosevelt.
La Communauté de Communes a
souhaité reconduire ce mode de com-
munication, suspendu il y a 2 ans.
La communication est assurée par le
service animation auquel les associa-
tions transmettent leurs informations,
notamment lors de la réunion annuelle
en décembre établissant le calendrier
des festivités.
Diffuser des informations d’intérêt gé-
néral liées à la vie du Pays de Lapa-
lisse, accompagner les associations
dans la promotion de leurs manifesta-
tions ainsi que les événements
communautaires, tels sont les objectifs
de ces diffusions.

Contact :

animation@cc-

paysdelapalisse.fr

DDee nnoouuvveell lleess iinnffoorrmmaattiioonnss
lluummiinneeuusseess

Cadre de vie
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Amenagement, cadre de vie, services

CCoonnttrraatt ddee rruurraall ii ttéé
La Communauté de Communes investit pour l'avenir du territoire

Afin de remédier aux phénomènes
constatés ces dernières années :
baisse de la population, fermeture de
commerces, vacance importante de lo-
gements, et en tenant compte égale-
ment des potentialités offertes par le
territoire du bassin de vie de Lapalisse :
proximité d'un axe routier important,
services offerts à la population, qualité
du cadre de vie, le conseil communau-
taire a approuvé le 4 décembre 2014
un projet volontariste de développe-
ment du territoire pour les années
2015 à 2020.

Afin d'accompagner la mise en œuvre
du projet de territoire à l’échelle du
bassin de vie, en fédérant l’ensemble
des acteurs institutionnels, écono-
miques et associatifs, la Communauté
de Communes a conclu un Contrat de
Ruralité avec l'Etat.
Ce contrat d'engagement plurian-
nuel décline les objectifs du projet
de territoire et s'articule autour des
six thèmes prioritaires suivants :

.. LL''aaccccèèss aauuxx sseerrvviicceess ppuubbll iiccss eett
mmaarrcchhaannddss eett aauuxx ssooiinnss
- travaux complémentaires à la Maison
de Santé Pluriprofessionnelle du Pays
de Lapalisse
- extension de la Médiathèque, avec la
création d'un espace multimédia

.. LLaa rreevviittaall iissaattiioonn ddeess bboouurrggss--
cceennttrreess,, nnoottaammmmeenntt àà ttrraavveerrss llaa rré-é-
nnoovvaattiioonn ddee ll ''hhaabbiittaatt eett llee ssoouuttiieenn aauu
ccoommmmeerrccee ddee pprrooxxiimmiittéé ddaannss lleess
cceennttrreess--vvii ll lleess//bboouurrggss
- actions prévues dans le cadre de l'ap-
pel à projets FISAC : création de vitrines
digitales et d'un site internet marchand,
acquisition de tablettes numériques et
formation des commerçants, artisans
aux usages du numérique

- création d'un lotissement à Lapalisse
- prolongation de l'Opération Program-
mée d'Amélioration de l'Habitat jus-
qu'au 31 octobre 2017 et réalisation
d'une étude d'évaluation préalable à
l'engagement d'une nouvelle opération
en 2018
- réhabilitation de logements dans l'im-
meuble au pied du Château

.. ll ''aattttrraaccttiivviittéé dduu tteerrrriittooiirree :: ddéévveelloop-p-
ppeemmeenntt ééccoonnoommiiqquuee,, nnuumméérriiqquuee,,
ttoouurriissmmee,, ppaattrriimmooiinnee nnaattuurreell
- création d'un Fablab et organisation
de sessions de formation

- acquisition d'un logiciel billetterie pour
l'événementiel
- aménagements de bourgs et réhabili-
tation du patrimoine bâti de caractère
- création d'un quartier d'artisanat d'art :
réhabilitation d'un local commercial
dans l'immeuble au pied du Château
- réhabilitation du parking PL de l'Aire
des Vérités
- recalibrage et extension de la voie
communautaire de Rosières à Lapa-
lisse pour desservir l'abattoir Tradival

.. lleess mmoobbii ll ii ttééss llooccaalleess eett ll ''aacccceessssiibbi-i-
ll ii ttéé dduu tteerrrriittooiirree
- mise en accessibilité des bâtiments
administratifs de la communauté de
communes
- opérations prévues dans l'appel à
projets FISAC : mise en accessibilité et
sécurisation des commerces

.. llaa ttrraannssiittiioonn ééccoollooggiiqquuee eett éénneerrggé-é-
ttiiqquuee
- aides versées aux propriétaires, dans le
cadre de l'OPAH, pour les travaux de ré-
novation thermique de leurs logements

.. llaa ccoohhééssiioonn ssoocciiaallee
- réhabilitation du moulin de la ville pour
favoriser la réalisation du projet de

création d'une
résidence de 15
logements pour
personnes han-
dicapées
- travaux sur les
équipements
sportifs et de loi-
sirs comprenant,
notamment, la
création d'une
structure
d'escalade dans la salle Bernard Le
Provost, l'aménagement d'un plateau
sportif à Saint Christophe et la requali-
fication de la piscine de Lapalisse.

Outre les financements attendus de
l'Europe, au titre du FEDER, et de
l'Etat, au titre de la Dotation d'Equipe-
ment des Territoires Ruraux et du
Fonds de Soutien à l'Investissement
Local, la réalisation de ces différents
projets bénéficiera également du sou-
tien du Département de l'Allier, au titre
du Contrat de Territoire Allier, pour un
montant de 459 988 € alloué pour la
période 2015-2017, et de la région Au-
vergne Rhône-Alpes, au titre du
Contrat Ambition Région, dont le mon-
tant s'élève à 642 000 €.

Le Contrat de Ruralité reprend égale-
ment les principales opérations figu-
rant dans les 2 appels à projets
évoqués dans le précédent 8 888, et
pour lesquels la Com/Com et la Ville de
Lapalisse ont été retenues : le Fonds
d'Intervention pour les Services, l'Arti-
sanat et le Commerce (FISAC), qui re-
présente une subvention de 67 752 €,
et Attractivité des Centres-Bourgs dans
le Massif Central, pour lequel une sub-
vention de 95 558 € est allouée, au titre
du Fonds National d'Aménagement du
Territoire.



Les micro-crèches communautaires
connaissent un grand succès : 35 en-
fants accueillis en 2016 à Pom' de rei-
nette de Lapalisse, et 15 enfants inscrits
à la nouvelle structure "Les petits tré-
sors" ouverte en janvier dernier à St-
Etienne-de-Vicq.
A la rentrée scolaire 2017/2018, sur les 2
micro-crèches, si 14 demandes d'inscrip-
tion ont été déposées (3 sur les 2
structures, 5 pour Lapalisse et 6 pour St
Etienne de Vicq), malheureusement seuls

3, pourront être satisfaites : les 11 enfants
seront notamment orientés vers un autre
mode de garde, les assistantes mater-
nelles : les parents pourront être accompa-
gnés dans cette recherche grâce au relais
d'Assistante maternelle RAM.
La micro-crèche de Lapalisse dispose d’un
espace commun avec le RAM avec lequel
également des temps collectifs sont parta-
gés, comme la Fête de l'été du 17 juin
dernier.

MMiiccrroo--ccrrèècchheess eett aassssiissttaanntteess mmaatteerrnneell lleess :: pprrooxxiimmii ttéé eett ccoommpplléémmeennttaarrii ttéé

Information microcrèches, RAM : 04 70 96 35 65

La Maison de Santé Puriprofessionnelle (MSP), 4 ans après son ouverture :
DOSSIER - Bilan et perspectives des professionnels de santé

À l’élaboration du projet de santé des professionnels, plusieurs
priorités sanitaires avaient été relevées. Améliorer la prise en
charge des maladies cardio-vasculaires ainsi que les maladies
neurodégénératives était un objectif. Pour atteindre ce but, le
regroupement des professionnels de santé était nécessaire et
a permis d’organiser l’offre de soins.
À ce jour, la maison de santé est entièrement occupée et
abrite les locaux de 21 professionnels : 4 médecins,
1 médecin remplaçante, 5 infirmières et 2 remplaçantes,
1 infirmière ASALEE, 1 kinésithérapeute et 2 remplaçants,
3 dentistes, 2 pédicures podologues.
"Nous avons eu la chance d’accueillir 2 infirmières
supplémentaires et un médecin supplémentaire, le Docteur
POULAIN. Nous avons malheureusement vu également le dé-
part de la diététicienne et d’une kinésithérapeute.
La permanence des soins peut être assurée de 8h à 20h du
lundi au vendredi et le samedi de 8h à 12h. L’ensemble des
médecins participe au tableau de garde départemental. Près
de 400 consultations médicales sont réalisées par semaine.
4 secrétaires médicales, paramédicales et 2 assistantes den-
taires accueillent les patients au sein de la structure" Précise le
Dr DUCLEROIR.
Afin de diminuer l’attente téléphonique et faciliter la prise des
rendez-vous, a été mis en place un accès par internet (agen-
das médicaux). En moyenne, 5 consultations non program-
mées considérées comme urgentes sont prises par jour. La
salle de soins de premier recours est devenue indispensable.
Une permanence a également été mise en place par les in-
firmières de 11h à 15h tous les jours.

Dépistage, éducation thérapeutique et accompagnement
Un programme d’éducation thérapeutique concernant les fac-
teurs de risque cardio-vasculaire appuyé par la MSA a été éla-

boré. En 2016, 70 patients ont bénéficié de ce programme.
Les séances éducatives collectives se déroulent dans la salle
de réunion qui accueille également une fois par mois des staffs
pluri-professionnels regroupant les professionnels de la
structure ainsi que ceux du service pôle métabolique de l’hôpi-
tal de Vichy. Ainsi, un lien de proximité a été élaboré avec la
structure hospitalière. Des liens ont été maintenus et amplifiés
avec les professionnels de santé du Pays de Lapalisse.
La MSP a été ouverte à la formation en accueillant des étudiants
en médecine, école d’infirmiers, dentaire et kinésithérapie. Ainsi,
en optimisant l’organisation, les professionnels de santé ont
amélioré les conditions de travail, assuré la continuité des
soins et augmenté leur qualité. La MSP a également permis
d’augmenter l’offre de soins avec des services nouveaux,
notamment dans le domaine de la prévention.
La prise en charge du patient est globale, pluri professionnelle et
de qualité. Depuis un an, nous avons la chance d’accueillir au
sein de la structure une infirmière adhérente au réseau ASA-
LEE (Action de Santé libérale en Équipe). Cette infirmière
mène des actions de prévention auprès des patients présen-
tant des maladies chroniques, mais réalise aussi des
dépistages de troubles cognitifs, suit les patients en sevrage
tabagique, accompagne les patients à la reprise d’activité et
coordonne la prise en charge oncogénétique. Elle est à dispo-
sition des patients gratuitement" ajoute le Dr DUCLEROIR.

Perspectives et orientations
En termes de quantité de l’offre de soins, le souhait est d'ac-
cueillir d’autres professionnels tels que des kinésithérapeutes,
des diététiciennes ou d’autres professions paramédicales. La
MSAP souhaite développer la téléconsultation ou téléexpertise
et ainsi utiliser de façon plus importante les moyens de télé-
médecine mis à disposition.
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Contact : 04 70 99 65 65

Personnel des micro-crèches et assistantes

maternelles lors de la Fête de l'été



L'Opération Programmée d'Amélioration

de l'Habitat (OPAH), qui permet d'ac-

compagner financièrement les proprié-

taires bail leurs ou occupants désireux de

réaliser des travaux de réhabil itation de

leurs logements, est prolongée jusqu'au

31 octobre 2017.

Cette opération arrivant à terme, la

Communauté de communes Pays de

Lapalisse va lancer la réalisation d'une

étude d'évaluation afin d'analyser les

avantages et les points de blocage

liés à ce programme et préparer

la mise en place d’un nouveau

dispositif opérationnel à compter de l'année 2018.

Si vous avez un projet de réhabil itation de votre

habitation, contactez rapidement l'organisme
SOliHA Allier qui assure des permanences bi-

mensuelles (sans rendez-vous) à la Maison de

Services au Public : les 2ème et 4ème jeudis de

chaque mois de 10h à 12h - Contact :
04 70 28 77 48 / email : allier@soliha.fr
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Zoomsur le service CIDFF

Quelles sont les principales missions du CIDFF03,

partenaire de la Maison de Services au Public ?

Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des

Familles de l’Allier (CIDFF03) est une association

départementale à but non lucratif dont le siège social est basé à

Moulins. L'association, agréée par l’Etat, décline la politique

nationale en faveur des femmes.

A ce titre les professionnels du CIDFF de l’Allier assurent des

missions d’information, d’orientation et d’accompagnement du

public dans les domaines de l’accès au droit (droit de la
famille, de la consommation, des étrangers,..), de la lutte
contre les violences notamment sexistes, ou encore de
l’emploi, de la formation professionnelle. Un travail de

prévention et de promotion de l’égalité filles-garçons / femmes-

hommes est également réalisé, notamment auprès des jeunes.

Afin de répondre au mieux à la spécificité rurale de notre

territoire, le CIDFF03 assure l’ensemble de ses missions dans

différents lieux de permanence au cœur du département,

comme à Lapalisse : Mireille Bernard, notre juriste, y assure des

permanences juridiques mensuellement.

Nous proposons également un suivi dans le secteur de l’emploi

en travaillant à la levée des freins à l’insertion professionnelle.

L’ensemble des accompagnements que nous proposons est

gratuit, anonyme et confidentiel.

Pour rencontrer la conseillère juriste à la MSAP de

Lapalisse, il suffit de nous contacter au 04 70 35 10 69.

Entretien avec Estelle Verneret, Directrice

- Le Pôle Emploi de Vichy par le biais de son
dispositif d'accompagnement global a repris en
juin des permanences (sur convocation) chaque 1er

et 2ème mardi du mois, de 9h à 12h/ 13h30 à 16h30.
Renseignement auprès de votre conseiller Pôle

emploi ou de l'animateur de la MSAP

(04 70 99 76 17).

- En partenariat
avec la MSAP, la
CPAM de l'Allier
organise le mardi
19 septembre
salle de la
Grenette à
Lapalisse, de 15h
à 18h, un Forum
Séniors débutant par une conférence. De nombreux
organismes seront présents par le biais de stands
d'informations : CARSAT Retraite, social, MSA, CAF, …
Au programme : accès aux droits, dépistage &
prévention, accompagnement social (notamment étude
de l'aide à la complémentaire santé), et bien sûr toutes
informations relatives à la retraite.
Ce rendez-vous s'intègre également dans la semaine
nationale "Portes ouvertes des MSAP", du 18 au 23
septembre.

Actualité

La poursuite de l'Opération Programmée

d'Amélioration de l'Habitat

L'antenne lapalissoise de la Chambre d'Agriculture
(CA) sera transférée à compter du 1er août 2017
dans les locaux de la MSAP, qui jouxtent ceux de la
Mairie et de la Communauté de Communes.
Ainsi, les usagers de la CA seront désormais accueillis
sur ce site plus fonctionnel, qui héberge déjà de
multiples activités ; des synergies seront donc
possibles à terme entre les différents opérateurs déjà
présents à la MSAP (la MSA par exemple).
La mutualisation de ces locaux s'inscrit dans la
démarche initiée par la Com/Com depuis plusieurs
années ; de plus, ce rassemblement des services sur
un même plateau constitue une vraie cohérence,
surtout dans un secteur rural à forte dominante
agricole, comme l'est celui du Pays de Lapalisse.
L'antenne locale de la CA sera donc en mesure
d'accentuer son développement, en rendant du même
coup un meilleur service aux exploitants, et ce grâce à
des locaux mieux adaptés, dotés d'une salle de
réunion bien équipée, avec un vaste parking à
proximité (Champ de foire).
La Communauté de Communes se félicite de cette
arrivée, et souhaite à la Chambre d'Agriculture et à ses
usagers la bienvenue dans la Maison de Services au
Public.

- La Chambre d'Agriculture rejoint

la Maison de Services au Public (MSAP)



Mediatheque

Un nouveau souffle
pour la médiathèque

Reprise des P'tites Lectures à la rentrée, le premier

mercredi de chaque mois à 16h30.

Spectacle des vacances d'automne, le mardi 24

octobre à 16h : « La ballade des clownelles » (à partir

de 4 ans).

Exposition pop-up : des centaines de livres pop-up

exposés pour la plus grande joie des petits et des

grands, devenus nostalgiques pour l'occasion. L'équipe

de la médiathèque s'est déplacée pour faire découvrir

cet art du livre animé dans certains points-lecture du

territoire. Et un atelier de création a couronné cette belle

exposition.
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Courant 2017, la médiathèque devrait changer quelque

peu de visage. Des travaux d'agrandissement des locaux

actuels sont prévus pour proposer au public une toute

nouvelle salle de détente où chacun pourra venir lire, se

connecter en wifi, consulter des tablettes ou la presse.

Un espace convivial sera ainsi créé, ainsi qu'un nouvel

espace multimédia, une salle d'étude, mais aussi une

partie ludothèque avec prêt de jeux ! Le gain de surface

et la réorganisation des espaces permettront de gagner

en convivialité et en modernité, tout en conservant la

structure et les services actuels.. . et en les améliorant.

La médiathèque en mode été
Retour en image sur une
animation-phare du 1er semestre

Vous aimez lire ? Vous ne souhaitez pas vous
déplacer jusqu'à Lapalisse ? Votre commune
dispose peut-être d'un point-lecture, alimenté par le
fonds de la médiathèque Pays de Lapalisse et de la
Médiathèque Départementale ; les livres sont

renouvelés tous les six mois, et vous pouvez demander

des titres spécifiques. Sept communes du territoire

disposent d'un point-lecture, où le prêt de livres est

gratuit : Andelaroche - Bert - Billezois - Isserpent -

Périgny - Saint-Etienne-de-Vicq - Saint-Pierre-Laval.

Renseignez-vous à la mairie de ces communes ou à la

médiathèque pour connaître les horaires d'ouverture de

votre point-lecture !

En juillet-août, la médiathèque reste ouverte

aux horaires habituels, avec toujours le nombre

de prêts doublés pour tout l'été !

Rappel des points-lecture

Les prochaines animations
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Enfance - J eunesse

C’est sur le thème des continents que les accueils de loisirs du Pays de

Lapalisse ouvriront leurs portes le lundi 10 jui l let.

Au programme : des jeux variés, des activités manuelles diversifiées,
des sorties (au domaine de l’Hippogriffe, aux parcs d’attraction Le
Pal et Diverti’parc à Vichy), des ateliers cuisine et des initiations

sportives en partenariat avec les acteurs locaux…

- Accueil de loisirs ANDROIT : ouvert du 10 au 28 juillet

Ecole de Droiturier

Renseignements et inscription sur place : Elodie Lallias 04.70.55.00.92.

- Accueil de loisirs BISS : ouvert du 10 au 28 juillet

Ecole de St Christophe

Renseignements et inscription sur place : Thierry Cantat 04.70.41.30.93

- Accueil de loisirs Lapalisse : ouvert du 10 juillet au 18 août

Gymnase de Lapalisse

Renseignements et inscription sur place : Laurent Guillaume 04 70.99.04.63

Tu as entre 14 et 17 ans, tu souhaites
partir en séjour dans un cadre
dépaysant et sécurisé, rejoins les
séjours de l’été :

Séjour itinérant à vélo
du 10 au 13 juillet
Au programme : rando’équestre,
poterie, pêche, baignade et BAPTEME
DE L’AIR EN AVION…
Tarif : 75 €

Séjour au Grau d’Agde
du 7 au 13 août
Au programme : kayak, catamaran,
canyonning, sortie à Carcassone,
journée Aqualand…
Tarif : 240 €

Renseignements et inscriptions :

Communauté de communes Pays de

Lapalisse - 04.70.99.76.27.

Séjours ado

Le Conseil Communautaire des Jeunes s’est installé dans son tout
nouveau local au sein de la maison des associations à Lapalisse.
Composé de 22 membres de 11 ans à 18 ans, le CCJ est encadré
par Elodie LALLIAS.
A noter que seules les communes de Bert et Servilly ne sont pas
représentées.

Mise à disposition en mai, la salle a permis aux jeunes de travailler
sur leur projet communautaire : INTER’VILLAGES et de recevoir la
commission enfance-jeunesse pour la présentation du séjour en
Vendée organisé en avril dernier.

Bon vent…

Contact : Service enfance-jeunesse 04.70.99.76.27

Accueils de loisirs d'été

Le CCJ s'installe à la Maison des Associations
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Info rentrée

Les mercredis récré
reprennent du service
dès le mercredi 6
septembre 2017.

Au programme : Sor-
tie à la piscine, initia-
tion pêche, rencontre
intergénérationnelle,

atelier nature, jeux de création, atelier arts plastiques...

Inscriptions : Pensez à retirer votre dossier d’inscription
à partir du lundi 17 juillet à l’accueil de la Communauté
de Communes Pays de Lapalisse.
- Les horaires restent inchangés : 13h30-17h30 avec
possibilité de repas à 12h et accueil de type garderie
jusqu’à 18h15.
- Tarif : ½ journée calculé en fonction des revenus du
foyer et repas 3€
- Documents nécessaires pour l’inscription :
Carnet de santé de l’enfant (vaccins) - Livret de famille - Reve-

nus 2015 du foyer - Attestation d’assurance RC 2017-2018 -

N° allocataire CAFou MSA

Contact : Communauté de Communes

Pays de Lapalisse - 04.70.99.76.27.

C’est une nouvelle expérience qu’ont
mis en scène Sébastien Ulliana et
Joëlle Blanchard pour le spectacle
2017 : réunir les comédiens de la
Troupe des jeunes du Pays de
Lapalisse et les danseuses de

l’atelier du mercredi pour une
production haute en couleurs.
Merci aux enfants pour la qualité des
représentations !
Merci aux agents, aux parents, aux
amis et aux bénévoles qui font que

ces ateliers sont un véritable succès
chaque année !
Rendez-vous en septembre pour une
nouvelle aventure et un nouveau
spectacle. Contact : service
enfance-jeunesse 04.70.99.76.27.

Réussite du Spectacle "Danse et théâtre"

Cette association lapalis-
soise créée en 2016 et pré-
sidée par Corinne
Bourduche, compte une di-
zaine de membres. Elle pro-
pose des activités
périscolaires festives, spor-
tives, culturelles à l'intention
des élèves et de leur famille,
destinées à soutenir l'action
éducative, et promouvoir
l'éveil des enfants.
La première action a été la
mise en place de l’atelier
“coup de pouce” tous les
mardis de 16h15 à 17h15 à
l'école primaire afin d'ac-
compagner l’enfant dans son
apprentissage - 2 à 3 béné-
voles encadrent de 6 à 10
enfants scolarisés à l’école
primaire de Lapalisse.
De nombreux projets sont
actuellement en cours : un
café des parents "la
confiance en soi" pour la

rentrée en partenariat avec
le conseil départemental.
L’organisation d’un loto,
vente de chocolats de Noël,
de gâteaux, animation jeux
en bois, projection d’un des-
sin animé.
L'association a organisé au
printemps la Chasse aux
œufs dans le parc floral de
Lapalisse : une grande
réussite avec la participation
de 200 enfants de 2 à 12
ans, une journée qui sera
reconduite en 2018.
Bravo pour leur dynamisme !

Information page facebook et

sur le site : enfantsdesve-

rites.jimdo.com

Dynamique associative : "Enfants des Vérités"



Un nouveau héros pour un spectacle inédit

Pour ce tout nouveau spectacle, le personnage central de
l’histoire sera Jean-Frédéric de Chabannes (1762-1836).
Vous découvrirez son parcours surprenant : ses activités
militaires et politiques, d’exploitant agricole, ses voyages,
son passé d’exilé, d’inventeur et d’écrivain. Une vie riche,
une personnalité unique à la destinée palpitante, sur fond
de Révolution Française et de guerre d’Indépendance des
Etats-Unis.. .
Grâce à l’utilisation simultanée du son, de l’image (vidéo
mapping), de la pyrotechnie et à la présence de nombreux
acteurs de figuration, le spectacle sera total et vous
permettra d’explorer notre histoire et notre patrimoine local.
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Tourisme & animatio ns

Thierry Dubois, historien de la Nationale 7 et collaborateur de
l'Embouteillage de Lapalisse, organise du 9 au 13 juillet 2017
un rallye touristique réunissant 100 véhicules, de toutes
catégories (de 1945 à 1968), sous le patronage de la FFVE
(Fédération des véhicules d’époque).
En attendant l'Embouteillage 2018, retrouvez l’esprit N7,
dans la joie et la convivialité. Le rallye mettra à l’honneur les
régions françaises, la gastronomie et le tourisme par la route.

1ère étape à Lapalisse

Sur ces 800 km à parcourir en 4 jours, Lapalisse est heureuse
d'accueillir la 1ère étape le lundi 10 juillet : le Club automobile
de Lapalisse réserve aux 100 autos et aux 150 participants
une arrivée festive sur le champ de Foire dès 17h puis un
accueil chaleureux sera proposé par la Municipalité.

Lapalisse le 10 juillet, ville-étape et tournage

Nouveauté : Spectacle de fauconnerie !

Dans un ballet aérien exceptionnel de rapaces, vous
assisterez à une présentation sonorisée avec un spectacle
d’oiseaux et de rapaces de diverses espèces : buses,
faucons, aigles, chouettes, hiboux, milans, vautours…
Ils évolueront à proximité et au dessus du public, encadrés
par des fauconniers professionnels.

Infos pratiques :

Dates : 21-22-23-27-28-29-30 juillet 2017

20h : Ouverture du site / 21h15 : Spectacle de fauconnerie /

22h : Son & Lumière

Réservation fortement conseillée auprès de l'Office de

Tourisme et en ligne surwww.spectacle-lapalisse.com

Lapalisse et la Nationale 7 seront par ailleurs, le lundi 10 juillet
entre 8h et 12h sur le pont de la Besbre, lieux de tournage
pour France 2, dans le cadre de l'émission Télématin et sa
série d'été, une chronique gastronomique associant la
mythique route des vacances.

L'Embouteillage propice aux tournages !
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Jean-Frédéric de Chabannes, un original dans la tourmente
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Au pays de Lapalisse
Agenda
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