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1 - Réunion des prestataires touristiques du Pays de Lapalisse le 16 avril : ils ont pris connaissance du bilan 2018, des
projets 2019 et ont pu échanger sur diverses problématiques 2 - Accueil de la réunion du club des chefs d’entreprises le
11 avril à l’huilerie avec une visite du site par M. Chervier. L’occasion d’aborder notamment l’évolution du tissu économique.
3 - Nettoyage des berges de la Besbre le 15 avril par les jeunes du CCJ et PASS ADOS en partenariat avec l’association
des pêcheurs à la ligne de la Besbre et Roland SALMIN, son Président. 4 - Succès des ateliers informatiques mis en
place par l’association de la Médiathèque. 5 - Comité de pilotage annuel de la Maison de Services au Public.
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« Grâce à l’investissement
du plus grand nombre...,
nous démontrons que nos
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En Bref

Madame, Monsieur,
La nouvelle publication de votre journal communautaire vous
présente les activités estivales du Pays de Lapalisse. Une fois
de plus, vous allez découvrir le dynamisme et l’attractivité de
notre territoire. Elus et agents y travaillent sans relâche dans
tous les domaines qui sont de notre compétence.
Nous pouvons être fiers de notre territoire qui investit, crée
de l’emploi, œuvre aussi bien pour nos anciens que pour nos
jeunes, afin que chacun y trouve les services et les loisirs
correspondant à ses attentes.

Tout savoir en un coup d’oeil !
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Ils font vivre notre territoire !
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Pour la quatrième année, un nouveau spectacle illuminera la
Cité des Vérités, nous positionnant parmi les événements les
plus importants du département au cours de l’été, draînant de
nombreux spectateurs dont la provenance dépasse largement
les limites départementales.

Cahier estival

Au programme cet été...

Grâce à l’investissement du plus grand nombre dans chacune
des 14 communes du Pays de Lapalisse, nous démontrons
que nos territoires ruraux sont vivants et dynamiques. Je
tiens à saluer l’engagement de tous les bénévoles au sein
des nombreuses associations présentes sur la Communauté
de communes. Un focus met en avant l’un d’entre eux : je
salue son implication dans le milieu associatif depuis de
nombreuses années.

7
Portrait
Alain Leroy, la « passion des autres » comme ligne
de conduite
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Organisez vos loisirs et vos sorties.
Suivez-nous sur

Je vous souhaite un bel été, plein de rencontres et de
découvertes dans notre beau Pays de Lapalisse.

lapalisse.officiel

Jacques de Chabannes
Président de la Communauté de Communes
Maire de Lapalisse
Conseiller Départemental du Canton de Lapalisse
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En Bref
La Communauté de Communes « Pays de Lapalisse » réorganise ses services
Depuis le 1er mai, Monsieur Alain LORIOLLE a quitté la fonction de Directeur Général des Services,
pour faire valoir ses droits à la retraite. Il conservera toutefois une activité professionnelle
complémentaire puisque la Communauté de communes lui confie une mission de développement
économique auprès des grandes entreprises pendant un an à mi-temps.
La Direction Générale des Services est assurée par Mme Chantal Lacroix, épaulée par les principaux
collaborateurs responsables de secteur :

Alain LORIOLLE
Chargé de mission pour le
développement économique
des entreprises

Laurent GUILLAUME
Pôle Enfance Jeunesse

Anne Christelle SOUCHON
Pôle Finance et Développement
Economique pour le Commerce
et l’Artisanat

Jean-Louis BARBARIN
Direction des services
techniques

Nadège LAJOIE
Samantha DORLAC
Responsable Médiathèque Responsable Office de tourisme

Didier BARDON
Pôle juridique

Magalie CARTON
Responsable Services
Animation et MSAP

Odile FRATY
Pôle Ressources Humaines

Pascal CHEMORIN
Responsable
Service des Sports

Christine POUPLOT
Responsable Microcrèches

Aurélie BIGUET
Pôle Urbanisme

Philippe CHAPON
Directeur adjoint des
Services Techniques

Bilan positif pour la Coopérative d’Activités et d’Entreprises Impuls’ions
Depuis mai 2018, la CAE Impuls’ions permet aux porteurs de projets de débuter une activité en tant qu’entrepreneursalarié, avec moins de risques, et de tester le marché. La CAE s’occupe de toutes les démarches administratives,
sociales, salariales, fiscales...
Le bilan annuel est satisfaisant : sur les 30 porteurs de projets reçus au Télécentre, 17 ont lancé leur activité, dont 6
sur le territoire. Après une année d’existence, la priorité est maintenant de communiquer pour continuer dans la voie du
développement et de la pérennisation de l’emploi en milieu rural.
Informations : www.impuls-ions.com

Les travaux du Moulin de la Ville ont repris
Le chantier de réhabilitation a repris après une interruption de 7 mois, suite
à l’incendie qui s’est déclaré en août 2018. Un nouveau planning de travaux
a été établi, prévoyant une fin de travaux en janvier 2020 pour la partie
« clos-couvert » assurée par la Communauté de communes.
Parallèlement à cette rénovation au sein du quartier stratégique au pied
du château, est menée une procédure juridico-administrative assez ardue,
visant à confier à un opérateur privé la finition de l’ouvrage bâti.
Cette maîtrise d’ouvrage privée conduira à un aménagement spécifique des
locaux, destinés in fine à assurer l’accueil et l’hébergement de personnes
handicapées.
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TVE Logistique nommé aux Trophées des entreprises 2019

Les travaux de construction du centre logistique frigorifique sur le site de TVE
LOGISTIQUE avancent à grand pas. Ce nouveau bâtiment de 7 000 m² est
implanté en mitoyenneté des locaux actuels et permettra de satisfaire aux
besoins de regroupement des stockages de viandes congelées, actuellement
disséminés sur de nombreux entrepôts frigorifiques en France, et de maîtriser
ainsi la logistique sur un seul site depuis la collecte des viandes en abattoirs,
en passant par l’étape de la surgélation et du stockage en chambre de
congélation proprement dit, avant expédition.
Le groupe SICAREV et la Communauté de communes Pays de Lapalisse
ont créé une Société d’économie mixte (FRILAP) pour financer ce projet
d’envergure qui comprend notamment l’installation d’une chaîne robotisée
innovante qui permettra de soulager les salariés sur la tâche de démoulage des blocs de viande.
Pour ce beau projet, nous avons eu la fierté de soutenir la candidature de l’entreprise TVE LOGISTIQUE au Trophée des
Entreprises 2019, dans la catégorie « Ils Innovent ».

La Maison de Santé se porte bien
Le comité de pilotage de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) du Pays de Lapalisse s’est réuni le 20 février
dernier pour dresser un bilan positif et examiner les projets à mettre en œuvre. Les principaux évènements de ces
derniers mois ont été évoqués : l’installation du docteur Emélie Poulain-Ducléroir, l’arrivée de la nouvelle diététicienne
Séverine Martin-Bèche et d’une infirmière du dispositif ASALEE, qui intervient dans le domaine de la prévention et du
suivi des maladies chroniques. De nouvelles actions seront menées en 2019 : éducation thérapeutique (ex : dépistage
des troubles du sommeil), développement de la télémédecine, création d’une communauté professionnelle territoriale
de santé et instauration de gardes le week-end pour les résidents de l’EHPAD de Lapalisse.
Les docteurs Pernollet et Roussilhe vont bientôt cesser leur activité. Ils seront relayés par l’installation prochaine du
docteur Anaïs Bertholon et, à la fin de son internat, de Mélanie Croizet. Le nombre actuel de médecins à la Maison de
Santé sera donc maintenu. Quant à la permanence d’accès aux soins ambulatoires, il est rappelé que lorsqu’un médecin
de la MSP est de garde, il peut être joint directement au numéro de téléphone de la maison de santé : 04.70.99.65.65.
Il existe également un numéro spécifique pour contacter le médecin de garde sur le secteur, en dehors des heures
d’ouverture de la MSP : le 04.70.48.57.87.
Une structure à la santé solide qui devrait se développer au cours des prochaines années.

Via Terroir : directement du producteur au distributeur
La Communauté de communes « Pays de Lapalisse » développe l’ecommerce. Elle s’est engagée dans la réalisation d’une plateforme
« Marché de territoire digital » présentée par Via Terroirs. Cette
plateforme permettra de mettre en relation directe producteurs
locaux et acheteurs du territoire. Ce sera un moyen de valoriser
l’économie locale, de structurer des circuits courts.
L’application permet de faciliter la gestion des commandes, des
livraisons et de la facturation. Des personnes sont intéressées par
cet excellent moyen de développer l’économie locale. Nous avons
la chance d’être dans une région qui produit de la qualité : il est
donc important de valoriser cette production, tout en réalisant
des économies d’échelle. Producteurs locaux, commerçants et
restaurateurs, Via Terroirs vous attend nombreux !
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Initiatives
Un nouveau visage de l’épicerie des Faubourgs

Depuis le 15 février, les fidèles clients du quartier des Faubourgs ont une
nouvelle épicière en la personne chaleureuse d’Esther Berthier. Hautsavoyarde d’origine, après avoir bourlingué en restauration saisonnière,
puis travaillé comme aide à domicile dans la région, elle a décidé de
reprendre cette épicerie à l’esprit familial avec son époux, encore en
activité pour le moment. L’enseigne Proxi lui laisse la liberté de proposer
les produits qu’elle souhaite, souvent de petits producteurs, à l’image
des fromages de chèvre de la ferme des Vérités et du miel du Mayetde-Montagne. La façade devrait bientôt rajeunir et s’accompagnera d’un
service de rôtisserie le week-end. D’ici 3 ans, Monsieur espère sillonner
les routes des villages du Pays de Lapalisse comme marchand ambulant.
Horaires : du mardi au samedi de 8h15 à 12h15 et de 15h15 à 19h15 – de 8h30 à 12h30 les dimanches et jours fériés

Equip’03 : votre nouveau distributeur quincaillerie à Lapalisse

Ouvert depuis le 1er avril, le magasin de M. Petitimbert présente une vaste gamme
en fournitures, matériels et services aux professionnels et particuliers : visserie,
outillage électroportatif, outils pour le bâtiment, pièces mécaniques (automobile et
agricole), prise en charge de vos commandes personnalisées… Après avoir fait ses
armes comme technico-commercial au sein de sociétés spécialisées dans la vente
d’outillage à Toulouse, il pose ses valises à Lapalisse il y a 2 ans avec ce projet en
tête : ouvrir son propre commerce de quincaillerie. Son ambition ? Proposer un
service à mi-chemin entre la grande distribution et le service achats des entreprises
grâce à ses compétences et sa proximité. Un site internet de vente en ligne devrait
voir le jour en septembre et 2 commerciaux dédiés aux professionnels pourraient
bientôt venir grossir les rangs de cette jeune entreprise dynamique. Bricoleurs amateurs ou professionnels à la recherche
d’un contrat de confiance, le bonheur est chez Equip’03 !
Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h.
Informations : 49 rue Roosevelt à Lapalisse - 04 70 97 74 86 ou 06 37 09 76 18 - equip03lapalisse@gmail.com

Patrick Bodin déplace son objectif

Direction la rue du Commerce pour le photographe lapalissois qu’on ne
présente plus Patrick Bodin. Face aux nouvelles habitudes de consommation,
ce déménagement traduit la volonté de réorienter l’activité de l’entreprise : un
petit espace plus convivial et plus adapté aux métiers d’artisan et laborantin
photographe. Dans ce quartier plus attractif et plus passager, vous retrouverez
ses célèbres cartes postales originales et de nouveaux services liés à la
dématérialisation des services administratifs pour répondre à cette nouvelle
demande de la population.
Horaires : du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h30
Contact : 3 rue du Commerce à Lapalisse - 04 70 99 29 83 ou 06 15 10 86 73

Une nouvelle adresse pour les mains vertes
Après une formation spécifique (CAP Horticole et BP niveau 4 – production horticole)
et une solide expérience en tant que salarié, Denis CHASSOT, a décidé de se lancer et
d’ouvrir son commerce de fleurs, composition, légumes, terreau, engrais...
Horaires : du mardi au samedi de 8h à 12h et de 14h30 à 19h (de 8h à 12h30 les jours
fériés)
Contact : 7 rue Marcel Déborbe à Lapalisse - 06 44 36 25 86
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C’est l’été !
Plusieurs livres en un dans les liseuses de la médiathèque
5 liseuses sont disponibles à la médiathèque, à utiliser sur place ou
à emprunter (mêmes conditions qu’un livre).
Chaque liseuse contient 450 titres : 300 classiques libres de droit
et 150 livres numériques, des acquisitions inédites faites par la
médiathèque que vous ne trouverez pas en version papier dans les
rayons ! Il s’agit principalement de nouveautés (romans, essais, vie
pratique...).
Le fonctionnement est simple et a bien des avantages : lire autant
de livres qu’on veut, grossir les caractères si besoin, moduler la
luminosité.
Cet été, n’hésitez plus et testez la liseuse !
Contact : Médiathèque - Place Leclerc à Lapalisse - 04 70 99 11 90

Le retour de l’intervillages
Samedi 29 juin de 10h à 18h, l’espace Bellevue de Lapalisse accueillera
l’intervillages 2019, organisé par le CCJ. 12 équipes, soit plus de 120 jeunes
âgés de 10 à 18 ans , accompagnées de leur coach, s’affronteront à travers 8
épreuves sportives ou de réflexion.
Saint-Pierre-Laval aura donc la lourde tâche de défendre son titre acquis en
2018. Venez soutenir l’équipe de votre commune !
Contact : service enfance-jeunesse - 04 70 99 76 27

Demander le programme des centres de loisirs !
Les centres de loisirs BISS et ANDROIT ouvriront leurs portes dès le
8 juillet et jusqu’au 26 juillet ; quant à lui, Lapalisse prolongera son
accueil jusqu’au 14 août.
Au programme, sports et activités culturelles avec quelques points
forts : sortie au Pal, baignade, initiation pêche à la ligne, sortie au
parc floral, visite du parc animalier d’Ardes sur Couze…

Et côté séjours ?
7-12 ans							12-17 ans
2 séjours à Bert (4 jours / 3 nuits)				
Séjour au Mayet-de-Montagne (5 jours / 4 nuits)
Du 8 au 11 juillet : séjours multisports				
Du 15 au 19 juillet : sports et nature
Du 5 au 8 août : séjour nature & découverte			
Hébergement sous tente
Hébergement sous tente					
Tarif : 105 €
Tarif : 75 €
14-17 ans
Séjour à Palavas-les-Flots (34)
Du 29 juillet 4 août (7 jours / 6 nuits) : les pieds dans l’eau
Hébergement sous tente
Tarif : 250 €
Contact : service enfance-jeunesse - 04 70 99 76 27
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C’est l’été !
Place au nouveau spectacle Son & Lumière !
Suite au succès des 3 premières éditions, la scène à ciel ouvert du parc du château
de Lapalisse va revêtir ses plus beaux atours pour le nouveau spectacle 2019
«Mystères en Bourbonnais - et autres légendes ». Quand le légendaire Mandrin
s’arrête à Lapalisse en pleine cavale, il ne se doute pas qu’il va y rencontrer de bien
étranges personnages... Dans une ambiance à mi-chemin entre la réalité et le songe,
vous serez plongés dans le monde parfois mélancolique, parfois merveilleux des
contes et légendes de l’Allier. Histoire, traditions, émotion, rires seront les maîtresmots de cette nouvelle aventure onirique. Bien sûr, les Compagnons du Temps seront
là pour vous faire vivre cette fresque et vous restaurer !
Et en attendant la tombée de la nuit, Fred Ange de la compagnie du Bord des Mondes
vous emmènera en voyage avec ses contes nordiques interactifs « Légendes de
féérie ».
Informations et billetterie : office de tourisme 9 place Charles Bécaud à Lapalisse 04 70 99 08 39 - contact@lapalissetourisme.com - www.spectacle-lapalisse.com

NOUVEAU SPECTACLE

LAPALISSE

Mystères en Bourbonnais
et autres légendes

26-27-28 juillet,
1er-2-3 et 4 août 2019

Réalisation : Bernard Maciel - Textes & images : Jacques Boireau - www.lescouleursdelanuit.com - Chorégraphies : Joëlle Blanchard

Tarifs : Plein tarif 15 € / Jeunes (11-15 ans) et groupes 12 € / Enfants (4-10 ans) 10 €
Billetterie et renseignements : Office de tourisme Pays de Lapalisse - 04 70 99 08 39 - www.spectacle-lapalisse.com

Spectacle à 22h
Ouverture du parc dès 19h
Petite restauration à la Taverne des Compagnons

Contes interactifs "Légendes de féérie"

Bienvenue aux campings !
La Route Bleue à Lapalisse ; la Grande Ouche à Bert : nouvelle saison et nouveautés
pour ces 2 hébergements communautaires.
A Lapalisse, avec ses 58 emplacements, ses 6 chalets (5 personnes), le camping***
de la Route Bleue, à deux pas du centre-ville, en bordure de la rivière Besbre et du
parc floral, est un lieu propice à la détente et au farniente. En 2019, la Communauté
de communes complète la gamme d’équipements et de services avec l’arrivée
d’une première roulotte pour 4 personnes (location possible à partir du 6/07), un
nouveau service wifi WifAllier, un programme d’animations, une salle de lecture,
l’équipement d’un sèche linge, et la possibilité désormais de règlement par CB, pour
mieux servir ses résidents. Laurent, Marjolaine ou Agnès vous accueillent jusqu’au
30 septembre.
Contact : 04 70 99 26 31 - camping@cc-paysdelapalisse.fr
A Bert, Nathalie, agent d’accueil et d’entretien du camping est à votre disposition pour la location d’un emplacement,
parmi les 14 proposés, ou d’un mobilhome (4 sont à disposition, chacun d’une capacité de 5 personnes). Cet hébergement
touristique bénéficie de plusieurs équipements dédiés aux loisirs : pêche, mini-golf, piscine durant l’été, jeux divers, tennis
à proximité. Il dispose de nombreux autres atouts à proximité immédiate du plan d’eau de la Grande Ouche (brochures
touristiques à disposition), de quoi se mettre au vert à Bert à l’abri du tumulte citadin ! Marcheurs, camping-caristes,
vacanciers, le camping est ouvert jusqu’au 30 septembre.
Contact : 06 30 50 39 25

Des sorties avec « Aux Délices Sauvages » de Droiturier
Cette année, l’arrivée du printemps s’est accompagnée d’une nouvelle
association dynamique : « Aux Délices Sauvages » ou comment initier le public
aux vertus des plantes sauvages comestibles que nous rencontrons chaque
jour.
Véronique Giraud, Gaëtane Rosa et Claude Giraud proposent des sorties
découverte régulières en Pays de Lapalisse et Montagne Bourbonnaise, parfois
en collaboration avec d’autres sites (ex : moulin de Montciant, ferme de Priroda).
Avis aux pissenlits, orties et autres primevères qui risquent de bientôt passer à
la casserole ! Le programme des sorties estivales devraient bientôt voir le jour.
Contact : Véronique Giraud - Bel Air à Droiturier - 06 76 73 49 72
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Portrait

Alain Leroy
La « passion des autres » comme
ligne de conduite
Alain le prof : aîné d’une famille de 6 enfants, Alain Leroy a depuis
tout petit le sens des responsabilités et l’envie de partager… Alors
qu’il se dirigeait vers un apprentissage, sa mère l’encourage à
passer le concours d’entrée en 6ème (et oui il existait !) et au fil
de ses années collège et lycée, il s’oriente vers l’enseignement.
Passionné de rugby, il embrasse la carrière de professeur d’EPS.
14ème du concours national, il a la chance d’obtenir un poste « au
sud de la Loire » : c’est sa 1ère nomination au collège Lucien Colon
de Lapalisse en 1969, mais aussi la dernière, puisqu’il y restera
Alain Leroy,
jusqu’en 2009. Il y crée avec son ami René Belloeuf la « classe
promotionnelle rugby », devenue Section Sportive Rugby, une
dirigeant et animateur infatigable
option proposée aux garçons mais aussi aux féminines.
Même retraité, il conserve une fonction de délégué départemental de l’Education Nationale et est rattaché aux écoles
d’Isserpent et St Etienne de Vicq pour y défendre la laïcité et assurer un rôle de médiateur si le besoin s’en fait sentir.
Alain le rugbyman : dans l’intervalle, il découvre le rugby à Pithiviers, où il devient à
16 ans éducateur des jeunes de l’école de rugby. Il occupera par la suite les fonctions
d’entraîneur et de conseiller technique départemental. Joueur d’un bon niveau, il
évolue à Toulon puis à Vichy (alors en 1ère division), avant d’entraîner le FC Moulins. En
1976, une opération du genou l’oblige à mettre sa carrière sportive entre parenthèse
et il crée le club de rugby de Lapalisse. Il ne le quittera jamais vraiment, excepté
pour entraîner le RC Vichy et le FC Moulins. Conscient que nul n’est indispensable, il
continuera de proposer ses services bénévoles tant que sa longue expérience et sa
pratique seront utiles au club. Sa volonté de faire avancer est intacte, et ce bien que
les mentalités aient changées.

« Don de soi et sens de
l’autre sont les symboles
de ma vie au service de
tous »

Alain le généreux : fédérer les gens autour de projets, voici une autre facette de sa personnalité. Le monde du handicap
le touche particulièrement : il s’engage pour le Téléthon (18 ans de coordination pour le Pays de Lapalisse) et s’investit
comme Président de Coeur2Bouchons du Pays de Lapalisse, association qui récupère des bouchons plastiques pour venir
en aide aux personnes handicapées.
Alain le compagnon : en 2016, le renouveau du spectacle du château de Lapalisse retient toute sa attention. Simple figurant
la 1ère année en compagnie de son épouse et de sa petite fille, il découvre le monde du spectacle. Lors de la création de l’
association des « Compagnons du Temps » en février 2017, il accepte la Présidence qui rassemble près d’une centaine de
bénévoles. Evoluer dans monde différent du monde sportif est un nouveau challenge qu’il relève avec beaucoup de plaisir
et d’investissement.

Rejoignez les Compagnons du Temps

L’association des Compagnons du Temps est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles :
figuration, confection des costumes (plus d’une centaine de costumes ont déjà été réalisés), accueil,
sécurité, petite restauration, il y en a pour tous les goûts !
Pour adhérer, il vous suffit d’avoir un parrain et de vous acquitter d’une cotisation annuelle de 10€.
Une page Facebook « Les Compagnons du Temps » permet d’y suivre l’actualité …
Contact : Alain Leroy, Président - 06 72 79 41 77 - alain.leroy0345@orange.fr
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C’est l’été !
Agenda
12

Juin 2019
1
1
2

2
2
4
5
5
7
8
89

810

9
9
10

14

Samedi 1er juin à 13h30
Concours de pétanque des Compagnons du Temps

14

Saint-Prix - Boulodrome - 06 72 79 41 77

Samedi 1er juin à 14h
Concours de pétanque et barbecue le soir

14

Saint-Christophe - Café asso. «Chez Vivine et Gaby» - 06 98 99 08 07

Dimanche 2 juin de 8h à 14h
Marche de printemps du Comité des fêtes

15

Isserpent - Cantine - 06 87 27 69 11

Dimanche 2 juin à 9h30
Rallye découverte en voiture (amateur)

15

Droiturier - Salle FJEP - 04 70 99 10 90

Dimanche 2 juin de 10h à 18h
Animation judo par le Judo Club

15

Lapalisse - Gymnase

Mardi 4 juin de 15h30 à 19h
Don du sang

15

Lapalisse - Salle de la Grenette - 06 26 69 18 14

Mercredi 5 juin de 14h à 17h
Journée découverte du FABLAB (gratuit)

15

Lapalisse - Télécentre - 04 43 50 00 25

Mercredi 5 juin à 16h30
Les P’tites Lectures (gratuit, à partir de 3 ans)

15

Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

Vendredi 7 juin à 20h30
Concert de quartier de l’UML

15
16

St-Prix - Chapelle de Beaulieu - 06 87 61 57 95

Samedi 8 juin à 14h et 17h
Cours de couture/Cours de danse enfants

16

Saint-Christophe - Café asso. «Chez Vivine et Gaby» - 06 98 99 08 07

Samedi 8 et dimanche 9 juin dès 20h le samedi
Fête patronale : repas, vide-grenier, animations

16

Périgny - Salle polyvalente, place et stade - 06 98 57 23 90

Du samedi 8 au lundi 10 juin les midis et le samedi soir
Rendez-vous gourmands : repas (sur réservation)
Bert - Les Bertheliers - 04 70 99 62 78

Dimanche 9 juin de 8h à 17h
Concours de pêche carpe au coup
Lapalisse - Lac du Moulin Marin - 04 70 99 01 65/06 88 11 70 22

Dimanche 9 juin à 14h
Tournoi de sixte de l’AS Le Breuil
Le Breuil - Stade communautaire - 06 27 30 49 12

Lundi 10 juin à 14h
Concours de pétanque du FRJEP d’Andelaroche
Saint-Prix - Boulodrome - 06 87 55 11 27

Mercredi 12 juin à 15h
Belote
Saint-Christophe - Café asso. «Chez Vivine et Gaby» - 06 98 99 08 07

Vendredi 14 juin de 17h à 22h
Danse africaine proposée par les Enfants des Vérités
Lapalisse - Salle de la Grenette - 06 02 35 22 07

Vendredi 14 juin à 19h
Cours de danse hip-hop ragga dancehall
Saint-Christophe - Café asso. «Chez Vivine et Gaby» - 06 98 99 08 07

Vendredi 14 juin à 20h30
Cinéma par le Foyer rural
Saint-Pierre-Laval - Salle socio-culturelle - 04 70 55 01 27/06 03 34 35 97

Samedi 15 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h
Braderie de la Croix Rouge
Lapalisse - Maison des Associations - 04 70 99 13 02

Samedi 15 juin
Exposition mangas proposée par les Enfants des Vérités
Lapalisse - Médiathèque - 06 02 35 22 07

Samedi 15 juin à 14h30
Concours de pétanque du Club de l’amitié
Saint-Pierre-Laval - Font St Pierre - 04 77 64 02 75/06 01 03 07 61

Samedi 15 juin à 14h et de 17h à minuit
Concours de pétanque puis brocante semi-nocturne
Saint-Christophe - Terrain des Landes - 04 70 41 36 44/06 32 75 50 58

Samedi 15 juin à 14h
Pétanque par l’Amicale des locataires Clair Matin
Lapalisse - Résidence Clair Matin - 06 24 90 40 13

Samedi 15 juin à 19h30
Méchoui de l’Amicale des donneurs de sang
Droiturier - Salle FJEP - 06 89 29 11 31

Samedi 15 juin et dimanche 16 juin de 10h à 17h
Compétition d’Attelage
Lapalisse - Ecurie des Bergers- 04 70 99 26 12

Dimanche 16 juin de 7h à 18h
Brocante de l’Amicale des locataires Clair Matin
Lapalisse - Résidence Clair Matin - 06 24 90 40 13/06 22 59 80 72

Dimanche 16 juin à 17h30
Chorale proposée par les Amis du Patrimoine
Le Breuil - Eglise Sainte Anne - 04 70 99 21 47

16

Dimanche 16 juin à 14h
Concours de pétanque officielle triplette

16

Dimanche 16 juin à 10h
Causettes et tisanes, partager notre Histoire

Saint-Prix - Boulodrome - 06 50 43 82 62

Saint-Christophe - Café asso. «Chez Vivine et Gaby» - 06 98 99 08 07

1930

Du mercredi 19 juin au dimanche 30 juin
Tournoi tennis jeunes/tournoi double le dimanche 23 juin

20

Jeudi 20 juin à 9h30
Concours de pétanque 55 ans et + du Club de pétanque
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Lapalisse - Terrains Bellevue - 06 15 66 41 29

Saint-Christophe - Stade - 06 86 10 08 52

21

22
22
22
28
30

29
29
29
2
29

Vendredi 21 juin à 19h
Fête de la musique
Saint-Christophe - Café asso. «Chez Vivine et Gaby» - 06 98 99 08 07

Samedi 22 juin à 14h
Concours de quilles et pétanque par l’Amicale des chasseurs

6

Samedi 6 juillet à 19h
Concours de pétanque du Comité des fêtes

7

Dimanche 7 juillet à 14h
Pétanque amateur du FJEP

Isserpent - Place du village - 04 70 99 33 14/06 78 11 58 99

Droiturier - Terrrain du FJEP - 04 70 99 10 90

Samedi 22 juin à 14h
Concours de pétanque
Saint-Prix - Boulodrome

Samedi 22 juin à 19h
Fête de la musique avec l’UML et l’ACAPLA
Lapalisse - Place Leclerc - 06 87 61 57 95

Du vendredi 28 juin au dimanche 30 juin
Féria
Servilly - Salle socio-culturelle - 06 86 12 52 94

Samedi 29 juin de 10h à 18h
Intervillages du CCJ
Lapalisse - Stade Bellevue - 04 70 99 76 27

Samedi 29 juin à 15h, 17h30 et 20h
Troc ta recette aux amandes/cours danse swing/intervillages
Saint-Christophe - Café asso. «Chez Vivine et Gaby» - 06 98 99 08 07

Samedi 29 juin à 14h30
Concours de pétanque du Comité des fêtes
Saint-Pierre-Laval - Font St Pierre - 06 44 03 54 81/06 66 06 72 80

Samedi 29 juin à 21h
Fête de la Musique avec les Gens du Village
Saint-Etienne-de-Vicq - Stade - 06 32 80 36 30/06 18 62 40 00

30

Dimanche 30 juin à 14h30
Concours de boules carrées par l’Amicale pétanque

30

Dimanche 30 juin à partir de 10h
Fête patronale : messe, repas friture/andouillettes, spectacle,
bowling, tir à la carabine, pêche à la ligne

Saint-Christophe - La Bruyère - 06 86 10 08 52

7

Dimanche 7 juillet
Fête patronale par Servilly Animation

7

Dimanche 7 juillet dès 6h
Vide-grenier de l’AS Billezois

7

Dimanche 7 juillet dès 6h
Brocante du Comité des fêtes

Juillet 2019

4

5
6

Mercredi 3 juillet de 14h à 17h
Journée découverte du FABLAB (gratuit)
Lapalisse - Télécentre - 04 43 50 00 25

Jeudi 4 juillet
Repas grenouilles du Club de l’amitié
Le Breuil - 04 70 99 05 92

Vendredi 5 juillet à 20h30
Concert de quartier de l’UML
Lapalisse - Moulin Marin - 06 87 61 57 95

Samedi 6 juillet de 13h30 à 17h
Concours de pêche enfants par l’école de pêche de Lapalisse
Lapalisse - Bassin Maurice - 04 70 99 01 65/06 88 11 70 22

Servilly - Salle socio-culturelle - 04 70 99 81 84

Billezois - Stade - 06 24 27 86 52

Le Breuil - Bourg - 04 70 99 39 27

13

Samedi 13 juillet
Festivités et feu d’artifice

18

Jeudi 18 juillet à 20h30
Soirée guinguette (Festival des Monts de la Madeleine)

Lapalisse - Parc floral et quai de la Besbre

Barrais-Bussolles - Gîte chez Mâme - 07 51 67 06 60

19

Vendredi 19 juillet à 20h
Concours de pétanque nocturne

21

Dimanche 21 juillet de 9h à 18h
Fête du pain avec repas campagnard du Comité de jumelage

21

Dimanche 21 juillet de 7h à 18h
Vide-grenier du Comité de jumelage

26

Vendredi 26 juillet de 15h à 19h
Animation dans le cadre du Son & Lumière au FABLAB

26
28

Du vendredi 26 juillet au dimanche 28 juillet dès 19h
Nouveau spectacle Son & Lumière

27
28

Du samedi 27 juillet au dimanche 28 juillet
Championnat auto-cross par Loisirs mécaniques des Graves

28

Dimanche 28 juillet de 8h à 18h
Concours de pêche au coup

28

Dimanche 28 juillet
Fête patronale par le Comité des fêtes

30

Mardi 30 juillet de 10h30 à 18h30
Don du sang (collecte évènementielle)

31

Mercredi 31 juillet de 14h à 18h
Animation dans le cadre du Son & Lumière au FABLAB

Saint-Pierre-Laval - Comité des fêtes - 06 44 03 54 81/06 66 06 72 80

3

Saint-Etienne-de-Vicq - Stade - 06 32 80 36 30/06 18 62 40 00

Saint-Prix - Boulodrome

Droiturier - Jardin public et Centre socio-culturel - 04 70 55 02 55

Droiturier - Place de l’église et Route impériale - 04 70 55 02 55

Lapalisse - Télécentre - 04 43 50 00 25

Lapalisse - Parc du château - 04 70 99 08 39

Servilly - Circuit des Graves - 06 81 59 25 38

Lapalisse - Lac du Moulin Marin - 04 70 99 01 65/06 88 11 70 22

Saint-Christophe - 04 70 41 36 44

Lapalisse - Salle de la Grenette - 06 26 69 18 14

Lapalisse - Télécentre - 04 43 50 00 25
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Agenda
Août 2019
14
2

3
3
4
4

Du jeudi 1er août au dimanche 4 août dès 19h
Nouveau spectacle Son & Lumière
Lapalisse - Parc du château - 04 70 99 08 39

Vendredi 2 août à 20h30
Concert du Collectif 88 (Festival des Monts de la Madeleine)
Servilly - Eglise - 07 51 67 06 60

Samedi 3 août de 13h30 à 17h
Concours de pêche enfants par l’école de pêche de Lapalisse
Lapalisse - Bassin Maurice - 04 70 99 01 65/06 88 11 70 22

Samedi 3 août à 19h
Quintette New Orleans (Festival des Monts de la Madeleine)
Le Breuil - Domaine de la Chaize - 07 51 67 06 60

Dimanche 4 août à 14h
Concours de pétanque doubelettes officiel
Saint-Prix - Boulodrome

Dimanche 4 août à 14h
Fête patronale par le Comité des fêtes
Saint-Etienne-de-Vicq - Bourg - 06 32 80 36 30/06 18 62 40 00

4

Dimanche 4 août de 6h à 19h
Brocante vide-grenier du Basket club

7

Mercredi 7 août de 14h à 17h
Journée découverte du FABLAB (gratuit)

8
9

1011

11
11
15

1518

17
17

18
18
19
20

23
24
24

Lapalisse - Place Leclerc - 06 50 81 05 54

25

26

Le Breuil - 04 70 99 05 92

Vendredi 9 août à 20h30
Concert du Trio WOA (Festival des Monts de la Madeleine)

30

Le Breuil - Eglise Saint-Anne - 04 70 99 21 47

Samedi 10 août et dimanche 11 août dès 6h
Fête patronale par le Comité des fêtes : repas dansant
samedi à 20h, animation, brocante
Bert - Salle polyvalente et rue de la Gare - 06 84 73 53 93

Dimanche 11 août à 14h
Pétanque par l’Amicale des locataires Clair Matin
Lapalisse - Parc floral et esplanade - 06 24 90 40 13

Dimanche 11 août à 15h
Fête champêtre par le Comité des fêtes
Billezois - Stade - 06 09 90 45 43

Jeudi 15 août de 7h30 à 17h
Sortie marche concentration cyclo par l’ARL
Laprugne la Loge des Gardes - 06 63 60 93 34/04 70 99 19 47

Du jeudi 15 août au dimanche 18 août
Epreuves pour chiens de troupeau : concours continental
chiens de berger (jeudi), animations chien/mouton
(vendredi), concours inter race ovin (samedi et dimanche)
Périgny - Fermette de Cognet - 06 62 02 58 38

Saint-Prix - Boulodrome

Samedi 17 août à 23h
Bal de la fête patronale organisé par le FRJEP
Andelaroche - Salle polyvalente - 06 87 55 11 27

Dimanche 18 août de 10h à 17h
Compétition d’Attelage
Lapalisse - Ecurie des Bergers - 04 70 99 26 12

Dimanche 18 août à 15h
Fête patronale organisée par le FRJEP
Andelaroche - Salle polyvalente - 06 87 55 11 27

Lundi 19 août et mardi 20 août de 8h30 à 18h
Stage de vannerie et rempaillage de chaise tissu
Saint-Prix - Salle Arnaud - 06 16 66 69 78

Vendredi 23 août à 20h30
Concert de quartier de l’UML
Lapalisse - Rue Jacques Péronnet - 06 87 61 57 95

Samedi 24 août à midi
Repas champêtre de l’AGMG Anciens combattants
Saint-Prix - Salle Lallias - 04 70 99 22 82

Samedi 24 août à 22h30
Bal des jeunes avec sono par le Comité des fêtes
Barrais-Bussolles - Bourg - 04 70 99 35 34

Dimanche 25 août à 15h30
Fête patronale par le Comité des fêtes : spectacle, jeux
divers, tombola, repas et bal musette gratuit le soir
Barrais-Bussolles - Bourg - 04 70 99 35 34

Lapalisse - Télécentre - 04 43 50 00 25

Jeudi 8 août
Voyage du Club de l’amitié

Samedi 17 août à 14h
Concours de pétanque

Lundi 26 août à 15h
Fête patronale par le Comité des fêtes
Barrais-Bussolles - Bourg - 04 70 99 35 34

Vendredi 30 août à 20h30
Concert de quartier de l’UML
Châtelus - Salle polyvalente - 06 87 61 57 95

31

Samedi 31 août à 14h
Concours de pétanque du Club de l’Amitié

31 1er

Samedi 31 août et dimanche 1er sptembre
American Car Show par le Club Automobile

Saint-Pierre-Laval - Font St Pierre - 06 01 03 07 61/04 77 64 02 75

Lapalisse - Place Leclerc - 06 08 53 58 20

