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1 - 250 élèves de l’école élémentaire de Lapalisse et 500 personnes de tous âges au village du MAIF numérique
tour du 9 au 11 mai. Au programme : coding, atelier RISKOU, jeux interactifs, sensibilisation aux dangers d’internet
et démonstration du robot NAO 2 - Plus de 400 visiteurs au 2ème Marché des Producteurs de Pays, organisé le
24 mai en collaboration avec la Chambre d’agriculture de l’Allier 3 - Victoire de Saint-Prix pour la 3ème édition de
l’Inter’village, ayant rassemblé 12 équipes motivées 4 - De nouveaux panneaux vintage inaugurés sur la « Route
nationale 7 Historique », comme ici aux Espalus à Droiturier 5 - 3ème opération des « Boutiques de l’été » dans le
quartier historique, qui a accueilli Téanie Personnalisation, Marylou Pybam et l’Epicerie des artistes, un collectif
composé de 8 artistes évoluant dans des univers différents et complémentaires.
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« Nous devons être
sans relâche à l’affût de
nouvelles idées pour être

#36

à la pointe »
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Madame, Monsieur,
L’ampleur et la diversité des sujets abordés dans ce nouveau
numéro du 8 888 démontrent l’attractivité et le dynamisme de
notre Communauté de Communes. Bien qu’une des moins grandes
intercommunalités du Département, face aux regroupements réalisés
dans le cadre de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la
République), nous n’avons pas à rougir.

Edito

Le nombre de chantiers, publics ou privés, sur notre bassin laisse
présager de nombreuses créations d’emplois dans les mois à venir.
Encore faut-il que l’adéquation entre l’offre et la demande se réalise.

En Bref

Tout savoir en un coup d’oeil !

Le nombre de manifestations proposé dans les différentes communes
et avec comme point d’orgue le spectacle estival dans le parc du
Château de Lapalisse montre le dynamisme du tissu associatif sur
l’ensemble des 14 communes du Pays de Lapalisse.

4
Initiatives
Ils font vivre notre territoire !

De nouvelles initiatives vont apparaître dans les mois à venir, comme
le chèque Kdo, l’application Via Terroir, et d’autres, pour dynamiser le
commerce.
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Dossier
Pays de Lapalisse : un territoire multigénérationnel

Nous devons sans relâche être à l’affût de nouvelles idées pour être à
la pointe, comme cela a été fait il y a quelques années avec la création
du FABLAB et du télécentre par exemple.

8
Portrait
René Belloeuf, de prose et de passion

Je ne peux pas terminer cet édito sans évoquer la situation très
préoccupante que vit l’ensemble du monde agricole, éleveurs,
céréaliers, viticulteurs, apiculteurs, maraîchers, qui subit cette
sécheresse qui n’en finit pas. Quelles vont être les conséquences ?
Nous devons tous en prendre conscience et modifier nos habitudes.
La rareté de l’eau devient préoccupante, de plus en plus de communes
sont soumises à des coupures d’eau et doivent faire appel à des
camions citernes pour être alimentés en eau potable.

9Organisez
Agenda
vos loisirs et vos sorties !

Je souhaite une bonne rentrée scolaire à tous nos jeunes qui
reprennent le chemin de l’école ainsi qu’aux enseignants qui les
accompagnent dans leurs apprentissages.

Suivez-nous sur

Je remercie personnellement René BELLOEUF pour toutes les années
pendant lesquelles il s’est impliqué pour relayer les informations
relatives à la vie locale dans les pages de La Montagne.

lapalisse.officiel

Bonne lecture et je vous assure de mes sentiments dévoués et les
meilleurs.
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Jacques de Chabannes
Président de la Communauté de Communes
Maire de Lapalisse
Conseiller Départemental du Canton de Lapalisse
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En Bref
Les entreprises et collectivités de Lapalisse investissent

La Communauté de Communes Pays de Lapalisse s’active en faveur du développement économique de son territoire.
De nombreux chantiers sont en cours actuellement : Centre Logistique Frigo, Aérodrome, Moulin au pied du château,
auxquels s’ajoutent d’autres investissements privés : Aldi en zone d’activité, extension de CENTRAVET....
Tous ces chantiers génèrent de l’activité et du mouvement pour la restauration, les hébergements, le commerce
alimentaire, de la création d’emplois, l’apport de populations nouvelles , des enfants pour les écoles, du business pour
les commerces locaux....
Cet élan est indispensable pour le développement et pour l’attraction de notre territoire ; la Communauté de Communes
aide à l’installation des entreprises, des artisans, des commerces, à leur développement.

Nouveau : « Mon chèque Kdo Pays de Lapalisse » pour consommer local

Ce nouveau dispositif est porté par l’association ACAPLA avec le soutien financier de la Communauté de Communes et
l’aide de la CCI de l’Allier. Cette dernière, après avoir développé l’outil sur Moulins et Montluçon, va créer l’environnement
web dédié « Pays de Lapalisse », dont elle va assurer le suivi et la gestion. Le but ? Promouvoir et dynamiser le commerce
local, mettre à disposition des employeurs locaux et des associations un outil original, simple et avantageux, disposer
d’un produit plus adapté à l’offre du territoire, disponible rapidement, et se différenciant
des chèques cadeaux nationaux.
Les comités d’entreprises, associations, particuliers souhaitant offrir des chèques
cadeaux (valeur minimale : 15 €) pourront les acheter auprès de l’association ACAPLA.
Mon chèque Kdo sera utilisable auprès d’une cinquantaine de commerces du Pays de
Lapalisse ! Une initiative de plus pour consommer local !
Contact : 06 31 43 69 32 - monchequelapalisse@gmail.com

Porteurs de projet : la MSAP vous ouvre ses portes

La cellule économique du Pays de Lapalisse est à l’écoute des porteurs de projets, vous pouvez contacter AnneChristelle Souchon pour le commerce et l’artisanat ou Alain Loriolle pour les projets concernant des entreprises les
plus importantes par téléphone au 04 70 99 76 29 ou par mail à contact@cc-paysdelapalisse.fr.
Depuis peu, la Chambre des Métiers est présente à la Maison des Services au Public à Lapalisse, le 3ème mardi de
chaque mois de 9h à 12h pour vous renseigner sur le parcours pour créer ou reprendre une entreprise (choix du statut
juridique, aides éventuelles...), sur la formation continue, l’immatriculation, le répertoire des métiers, l’apprentissage...
Contact : 04 70 99 76 17 - rsp@cc-paysdelapalisse.fr

1er Forum Habitat-Logement
Vous êtes propriétaires bailleurs, occupants, locataires, ou jeunes actifs en recherche de
logement ? Rendez-vous au Forum « Habitat Logement » vendredi 11 octobre 2019 de 15h
à 18h salle de la Grenette à Lapalisse, dans le cadre de la Semaine Nationale des MSAP. Ce
forum gratuit et ouvert à tous débutera par une conférence présentée par l’ADIL, le Conseil
Départemental de l’Allier et le service urbanisme Pays de Lapalisse. Tout au long de l’aprèsmidi, différents stands d’informations vous seront proposés, traitant des aspects juridiques,
financiers, fiscaux, et de questions aussi variées que la location, la copropriété, le logement
social, les règles d’urbanisme, l’architecture, l’intégration paysagère, les financements, les
informations sur la construction, l’extension, l’amélioration de l’habitat, l’adaptation de votre
logement, les travaux d’économie d’énergie, les professionnels locaux RGE...
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La planète : un enjeu important pour le Pays de Lapalisse
Après avoir participé au Challenge Mobilité régional le 6 juin
dernier pour montrer son engagement dans la préservation du
climat, la Communauté de Communes construit son plan climat.
Comme évoqué dans le 8888 de mars, le Pays de Lapalisse
s’engage dans la démarche lancée par le Syndicat Départemental
d’Electricité 03 (SDE03) : l’objectif étant de travailler avec les
Communautés d’agglomération et Communautés de Communes
du département pour réaliser un document de planification
départemental, c’est l’unique exemple de regroupement en
France.
Le diagnostic réalisé au printemps liste les forces (qualités paysagères, patrimoniales) et actions déjà réalisées telles que
le télécentre, le fablab, l’aire de covoiturage des Vérités, la chaufferie bois de Lapalisse, l’existence d’un PIG (Programme
d’Intérêt Général) pour la rénovation de l’habitat, d’une AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne).
Autant d’exemples qui seront valorisés dans le cadre du plan climat et serviront de base à des actions futures.
Sur la base de ce diagnostic, la communauté de communes a défini des objectifs en matière de climat air et énergie à
horizon 2030 et 2050, dans le but d’avoir une vision à long terme de son plan climat. La prochaine étape, cœur du plan
climat, débutera en septembre : la construction du programme d’actions sera en effet une véritable feuille de route pour
les années à venir, et reflétera l’ambition et l’implication de l’ensemble des acteurs de la communauté de communes.
Collectivités, acteurs socio-économiques, industries, citoyens, tous sont invités à participer aux différents temps
d’échanges, que ce soit pour présenter des initiatives existantes, des idées d’actions ou pour assister aux débats.
Toutes les personnes qui souhaitent apporter leurs idées seront les bienvenues lors des différents ateliers thématiques
qui seront organisés pour faciliter les échanges entre les acteurs socio-économiques et institutionnels du territoire. C’est
maintenant qu’il faut participer à la construction des opérations qui permettront d’atteindre les objectifs en matière de
climat, d’agir contre la pollution de l’air.
En outre, de septembre à novembre, des soirées Théâtre Forum, à destination du grand public, prendront la forme de
courtes pièces de théâtre suivies d’échanges sur les thématiques en lien avec le plan climat – mobilité, bâtiment/
logement et agriculture/consommation. Ces temps compléteront la réflexion afin que le programme d’actions soit un
véritable concentré des idées et volontés du territoire.
Un site internet départemental sera prochainement ouvert (planclimat.allier.fr) ; pour
les personnes qui ne pourront pas participer aux ateliers, une plateforme participative
sera mise en ligne, et une campagne de communication va être lancée.
Contact : 04 70 99 76 29 - accueil@cc-paysdelapalisse.fr

Clos des Rosiers : 2 maisons sortent de terre

Sur les 8 lots déjà vendus, ils sont les premiers à avoir débuté leur construction.
C’est un jeune couple qui a choisi Lapalisse et son cadre de vie pour installer son
cocon familial. De nouvelles pierres devraient donc bientôt s’ajouter à l’édifice
paysager du Clos des Rosiers. 7 lots sont encore disponibles au prix de 27 € TTC
/ m2. Vous recherchez un terrain entre ville et campagne ? Renseignez-vous vite !
Contact et commercialisation : service urbanisme - 04 70 99 76 29 - urbanisme@cc-paysdelapalisse.fr

Un nouveau club-house à Saint Christophe

Pour la rentrée, les nouveaux locaux du club-house christophérin sont prêts à
accueillir les licenciés des clubs de football et de pétanque, grâce à sa grande salle
buvette et ses locaux techniques. 5 mois de travaux réalisés par des entreprises
locales, pour un chantier subventionné à hauteur de 80 %, 26 528 € restant à la
charge de la Communauté de Communes.
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En Bref
Repair Café #4 : rien ne se perd, tout se répare !

Réduire le gaspillage, déjouer l’obsolescence programmée des produits électriques et
électroniques du quotidien, le tout en créant de la cohésion sociale autour d’un café : voilà
l’idée originale du Repair Café ! Concept né au Pays-Bas en 2009, il a traversé les frontières
et a atteint Lapalisse en 2018. Depuis, 3 éditions ont eu lieu au FabLab de Lapalisse, en
partenariat avec le Sictom Sud-Allier, et une 4ème se prépare, marquant les 10 ans d’un concept
devenu international. Toute l’équipe de bénévoles vous donne rendez-vous le samedi 19
octobre 2019 de 10h à 17h au FabLab de Lapalisse pour le REPAIR CAFÉ #4 ! Elle vous
apportera son savoir-faire et ses connaissances pour établir un diagnostic, puis si possible
aider à réparer l’objet. Plusieurs pôles de réparations seront présents : pôle électronique,
pôle informatique, pôle téléphonie, pôle textile/maroquinerie. La gratuité de l’événement
renforce cette démarche de sensibilisation à une consommation plus responsable : nous ne
sommes pas obligés de jeter systématiquement nos objets défectueux et de les remplacer
par des nouveaux, nous pouvons aller chez l’artisan du coin pour les faire réparer.
Contact : Télécentre - 26 rue Winston Churchill à Lapalisse - 04 43 50 00 25

Retour sur le Son & Lumière 2019
Malgré une météo très capricieuse lors du 1er week-end de représentations,
la toute nouvelle création Son & Lumière 2019 a enchanté près de 4
500 spectateurs en 6 soirées. Dans une ambiance à mi-chemin entre la
réalité et le songe, « Mystères en Bourbonnais - et autres légendes » a
alterné histoires contées et épisodes de la vie du célèbre Louis Mandrin.
Pendant près de 1h30, images animées colorées, récits dramatiques,
chevaleresques, romantiques, chorégraphies originales endiablées,
fougue des bénévoles des Compagnons du Temps et même karaoké
géant se sont succédés, avant de laisser place à un feu d’artifice digne
d’un 14 juillet.

Initiatives
Un nouvel artisan s’installe à Lapalisse

« Arnault POSE » vos menuiseries

Fort de 10 ans d’expérience en région clermontoise et
lyonnaise dans l’agencement d’intérieur, Vincent Perret
vient de s’installer en tant qu’artisan poseur . Il sera à
même de réaliser l’installation de vos aménagements
de cuisine, dressing, bibliothèque, salle de bain et
tout autre mobilier. Il pourra également avoir un rôle
de conseil pour l’élaboration de plans et effectuer vos
relevés de mesures.
Contact : 06 11 80 67 48
perret.agencement@gmail.com

Habitants de La Chapelle, Monsieur et Madame
Pierre Arnault inaugurent leur dépôt au Mayet-deMontagne en 2017. En s’installant à Lapalisse en
juillet, ils comptent élargir leur zone de chalandise
située aujourd’hui principalement sur la Montagne
Bourbonnaise. Arnault POSE, c’est la pose et la vente
de menuiseries intérieures et extérieures : portes,
fenêtres, terrasses...
Permanences : jeudi matin et sur rendez-vous
Contact : rue du Commerce à Lapalisse
06 18 44 88 12 - arnaultpose@gmail.com
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Redonnez vie à vos fauteuils à Lapalisse

Les Délices de Babette voient
« Plus Grand »

Titulaire d’un Baccalauréat Professionnel « Tapisserie
d’ameublement » passé à Limoges, Ombeline Pisano vient
de souffler la première bougie de son entreprise ouverte
depuis avril 2018 : « Au Beau Voltaire ». Sur commande,
elle restaure et confectionne rideaux, chaises, fauteuils
et canapés. En parallèle, elle crée des fauteuils qui feront
le bonheur de vos bambins. Alors, pour votre intérieur,
pensez originalité et optez pour du sur-mesure et du
personnalisé !
Uniquement sur rendez-vous
Contact : Avenue du 8 Mai 1945 à Lapalisse
06 68 08 55 52 - pisano.ombeline@gmail.com

Marie-Elisabeth Tachon s’est installée à Lapalisse en 2002.
Depuis maintenant 5 ans, sous sa marque déposée, elle
fabrique artisanalement et commercialise ses biscuits,
mais aussi des confitures et autres gourmandises, ainsi
que la torréfaction de cafés. Ces activtés connaissent un
vrai succès auprès des amateurs du fait maison.
Nouveauté ! Les Délices de Babette s’agrandissent avec
l’aménagement d’un nouveau local, dédié notamment à
l’épicerie en vrac (sucré et salé) et aux produits hygiène
maison zéro déchet. Des ateliers sur le fait maison et
la réduction des déchets seront proposés dès octobre
sur inscription. Les Délices de Babette c’est aussi une
biscuiterie et torréfaction artisanale, un salon de thé, un
restaurant, une boutique de cadeaux gourmands et une
cave à vins.
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 19h
Contact : 18bis avenue Charles de Gaulle à Lapalisse 04 70 99 20 68

L’agence Bouissac-Duperroux devient
le Cabinet Immobilier Claire

Après 19 ans de bons et loyaux services, Francine
se jette à l’eau et vient de reprendre les rênes de
l’ancienne agence Duperroux au 1er juin. Spécialisée
dans les transactions, la gestion, la location et syndic de
copropriétés, la nouvelle enseigne continue à s’appuyer
sur les compétences de Francine et d’Audrey, et sur
le soutien du réseau FNAIM. Fort d’une connaissance
experte de l’offre et de la demande sur un secteur qui
s’étend dans un rayon de 30 à 40 km autour de Lapalisse,
l’ambition du Cabinet immobilier Claire est de maintenir
puis de développer son activité.
Horaires : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à
19h (samedi après-midi sur rendez-vous)
Contact : 4 rue du Président Roosevelt à Lapalisse 04 70 99 22 80 - cabinet@immobilierclaire.fr

La pharmacie Bonnin
change de nom
Le 1er juin dernier, Monsieur et Madame Bonnin ont
pris une retraite bien méritée et ont laissé la pharmacie
familiale aux bons soins de Pascal Décloître. En effet,
ce n’est pas une mais 4 générations de la famille qui
ont laissé la main à cet enfant du pays. Originaire
de Saint-Martin-d’Estreaux et du Donjon, issu d’une
famille d’assureurs renommée, Pascal Décloître est
particulièrement ravi de revenir sur ses terres natales,
après des études parisiennes. Successivement à la tête
de plusieurs pharmacies dans l’Allier, il renoue ici avec le
havre de paix entre ville et campagne qu’il recherchait.
Contact : 1 rue Winston Churchill à Lapalisse
04 70 99 06 34
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Dossier - Pays de Lapalisse : un territoire multigénérationnel
Mêler les générations
Quels espace plus adaptés que les Tiers lieux pour que toutes les générations se rencontrent ?
Le télécentre de Lapalisse dans lequel l’atelier FABLAB a trouvé tout naturellement sa place accueille toutes les
générations. Les jeunes, moins jeunes, novices ou qualifiés se côtoient pour apprendre, faire de belles réalisations; Le 1er
mois mercredi après-midi de chaque mois est consacré à une journée découverte.
Bon nombre d’associations du territoire se sont initiées au numérique et partagent leur savoir. L’association du Fablab
participe activement à la vie du FABLAB, l’association Médiathèque organise des cours d’informatique dans le télécentre.
N’hésitez pas à venir découvrir ces espaces !
Et n’oubliez pas l’espace jeu créé dans la ludothèque... Avec 150 jeux, petits et grands s’en donnent à cœur joie. Possibilité
de jouer sur place gratuitement ou d’emprunter ces jeux (service inclus dans l’abonnement annuel).

Recherche garde d’enfant désespérément...
Vous avez un enfant en bas âge et hésitez entre plusieurs modes de garde ?
Pas d’inquiétude et rendez-vous directement sur le site monenfant.fr. C’est un
guichet unique d’informations mis en place par la CAF. Le Relais d’Assistants
Maternels du Pays de Lapalisse pour vous apporter toutes les réponses
dont vous avez besoin. Christine POUPLOT, animatrice de ce Relais, vous
recontactera rapidement.

Un nouveau service pour les retraités : l’action CAR03
Et si nous gagnions un peu plus en autonomie ? Avec le temps, chez certains seniors, les
gestes se font plus lents et les réflexes moins bons. Aussi, conduire sa voiture peut parfois
s’avérer compliqué, voire dangereux. De ce fait, l’autonomie et le moral en prennent un coup.
Mais c’est sans compter le nouveau dispositif CAR 03 (Conduire l’Automobile d’un Retraité)
pour lequel l’association AGIRabcd vient de conventionner avec l’aide du CCAS de Cusset.
Le but ? Eloigner un peu plus nos seniors de l’isolement.
Explications. En plus des dispositifs existants pour nos seniors, le dispositif CAR03 permet
d’utiliser sa propre voiture afin de se déplacer. Le principe est novateur et très simple :
l’association AGIRabcd Bourbonnais met en relation des chauffeurs et des demandeurs (les
accompagnés). Les chauffeurs sont accrédités par un intervenant départemental sécurité
routière via une auto-école.
Pour toutes informations complémentaires, un guichet est à disposition de la population
dans les mairies du Département et les CCAS. Cette action est menée sur tout le département
et soumise à avantages fiscaux : renseignez-vous !
Contact chauffeur Pays de Lapalisse : Mme VIDET - Le Breuil - 04 70 55 01 09

Ouverture des accueils de loisirs vacances automne
Les accueils de loisirs BISS et Lapalisse ouvriront leurs portes du lundi
21 octobre au jeudi 31 octobre 2019 pour les enfants âgés de 4 à 12 ans
et de 13 à 17 ans
Horaires : 9h à 17h30 avec accueil garderie à partir de 7h15 et jusqu’à
18h30
Contact : service enfance-jeunesse - 04 70 99 76 27
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France Alzheimer à la Maison de Services Au Public
Depuis la rentrée, l’antenne de l’Association France Alzheimer de l’Allier assure une permanence mensuelle le 4ème
vendredi après-midi de 14h à 16h, sans rendez-vous.
Lieu d’écoute, d’échange, de conseil, d’information, cette permanence offre un soutien aux aidants familiaux. L’antenne
France Alzheimer propose aux malades et à leurs proches différentes actions mises en place dans l’Allier : ateliers,
groupes de parole, entretiens spécialisés.
Téléchargez le planning complet des permanences et services de la MSAP (emploi, retraite, accompagnement social,
logement, agriculture...) sur le site www.cc-paysdelapalisse.fr.
Contact : 04 70 99 76 17 - rsp@cc-paysdelapalisse.fr

Départ imminent pour la Guadeloupe

Après plusieurs mois de préparation, 12 membres du Conseil communautaire des jeunes s’apprêtent à embarquer pour
un séjour écocitoyen et solidaire du 22 octobre au 1er novembre prochains.
L’objectif est simple : réaliser des actions de reconstruction, de plantation et de nettoyage au bénéfice des habitants
de l’île. Pour mener à bien cette mission, l’association « Rassemblement éco-citoyen » les a accompagné dans la
programmation de ce voyage pas comme les autres.
Escale 1 : agir pour l’environnement,
en intégrant des initiatives locales pour aider les jeunes à nettoyer plages et forêts.
Escale 2 : découvrir l’agriculture locale
Une journée d’échange et de travail avec des agriculteurs locaux spécialisés dans la culture de manioc et de bananes leur
permettra de se confronter aux pratiques ultra-marines.
Escale 3 : découvrir
Au programme, découverte de l’Histoire, de la gastronomie, des coutumes de la Guadeloupe et quelques incontournables,
à l’image du volcan la Soufrière et de la réserve Cousteau en bateau, au milieu des coraux, poissons tropicaux, tortues
et autres baleines à bosse.
Dans ces tâches, ils seront encadrés par 3 « Amis du CCJ », Jean-Marc Bruniau, Vice-Président de la Communauté de
communes en charge de la jeunesse, Elodie Lallias, stagiaire BAFD et Laurie Barjon, titulaire BAFA.
Bon voyage !
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Portrait

René Belloeuf
De prose et de passion

René Belloeuf, fidèle à la
langue de Molière

Exercice ardu que de dresser le portrait d’un correpondant
presse... Si on ne présente plus René Belloeuf, peu de gens
connaissent réellement son parcours, ou plutôt toutes les vies
qu’il a déjà vécues et il ne compte pas en rester là !

René est un véritable enfant du Pays de Lapalisse puisqu’il naît à Bert en 1942. On pourrait croire qu’il ne passa
jamais la frontière du Pays des Vérités. Que nenni ! Après avoir suivi sa vocation dès l’âge de 16 ans et intégré
l’Ecole Normale, il est détaché aux collèges de Lapalisse et Le Donjon comme professeur d’éducation physique et
sportive, avant d’être rattrapé par ses obligations militaires. Il réussit pourtant à troquer les armes contre un poste
en coopération en Tunisie où il enseignera 3 ans à la population locale, puis 2 ans en Libye comme professeur
de français langue étrangère. De retour dans l’Allier, il deviendra le professeur de français et d’EPS du collège de
Lapalisse que beaucoup ont connu jusqu’à sa retraite en 1998.

Vous avez dit oisiveté ? Très peu pour lui ! En 1999, quand le quotidien local
La Montagne le contacte pour devenir correspondant local, la perspective
d’allier la plume à de nouvelles rencontres le ravit et il accepte ce nouveau
challenge. Depuis maintenant 20 ans, il vit au gré des rencontres avec des
passionnés comme lui, à l’image des maires des petites communes rurales
qu’il admire tout particulièrement. Mais sa passion pour les autres se
décline aussi dans le monde associatif. Président d’honneur du rugby club
lapalissois, investi au basket grâce à sa petite fille et collectionneur averti,
René est infatigable, ou presque...

« J’aime partager mes
passions avec d’autres
passionnés »

En effet, dans un an environ, il laissera les rênes de la Montagne pour se consacrer à d’autres projets qui lui tiennent
à coeur. Toujours présent aux côtés des associations dans lesquelles il s’implique depuis des années, il souhaite
aussi voyager davantage avec son épouse et écrire. Encore ? Oui mais écrire sans les contraintes d’un organe de
presse. Ecrire ou plutôt continuer à écrire ses nouvelles, fables et poèmes humoristiques qu’il apprécie tant. Et
pour ajouter une nouvelle pierre à l’édifice du Pays de Lapalisse, René a un rêve : créer une nouvelle association qui
pourrait proposer aux habitants un programme d’animations multi-culturel.
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Agenda
Mi-Septembre 2019
21
21

21

2
3

Samedi 21 septembre à 10h
Atelier d’écriture (gratuit, adultes)
Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

5

Samedi 21 septembre à 13h30
Concours de belote du Club de l’Amitié
Billezois - Salle polyvalente

5

Samedi 21 septembre à 14h30
Reconnaissance et cueillette de plantes sauvages comestibles
et médicinales avec l’association « Aux Délices Sauvages »
Saint-Christophe - Café asso. «Chez Vivine et Gaby» - 06 76 73 49 72

21

Samedi 21 septembre à 20h
Karaoké du Comité des fêtes

2122

Samedi 21 septembre de 10h à 19h
et dimanche 22 septembre de 10h à 18h
Salon du livre ancien et d’occasion de l’association LACME

5

Saint-Christophe - Salle Lily - 06 32 75 50 58

6

6

Lapalisse - Salle de la Grenette - 04 70 55 73 63

2122

Samedi 21 septembre de 14h à 18h
et dimanche 22 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h
Journées du Patrimoine par les Amis du Patrimoine

6

Le Breuil - 04 70 99 21 47

22

Dimanche 22 septembre de 9h à 18h
Journées du Patrimoine Portes Ouvertes de l’Aéroclub

22

Dimanche 22 septembre à 15h
Thé dansant de génération Mouvement Saint-Prix

27
28
28
29
29

11

Périgny - Aérodrome - 04 70 99 02 00

12

Saint-Prix - Salle Lallias

Vendredi 27 septembre à 20h30
Cinéma par le Foyer rural

12

Saint-Pierre-Laval - Salle socio-culturelle - 04 70 55 01 27/06 03 34 35 97

Samedi 28 septembre à 10h
Parlons Livres (gratuit, adultes)

17

Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

Samedi 28 septembre à 14h
Concours de pétanque de l’ASB

18

Le Breuil - Stade - 06 27 30 49 12

Dimanche 29 septembre à 14h30
Concours de belote et soupe aux choux gratuite

19

Barrais-Bussolles - Salle polyvalente - 04 70 99 35 34 (Comité des fêtes)

Dimanche 29 septembre
Randonnée gourmande des Compagnons du temps

19

Lapalisse - Salle des vérités - 06 72 79 41 77

Octobre 2019
2

25
25

Mercredi 2 octobre à 16h30
Les P’tites Lectures (gratuit, à partir de 3 ans)

Mercredi 2 octobre de 14h à 17h
Journée découverte du FABLAB (gratuit)
Lapalisse - Télécentre - 04 43 50 00 25

Jeudi 3 octobre de 15h30 à 19h
Don du sang
Lapalisse - Salle de la Grenette - 06 26 69 18 14

Samedi 5 octobre à 14h
Concours de belote du Club de l’amitié
Le Breuil - Salle polyvalente - 04 70 99 05 92

Samedi 5 octobre à 19h
Repas dansant du Comité des fêtes
Saint-Etienne-de-Vicq - Salle polyvalente - 06 32 80 36 30

Samedi 5 octobre à 20h
Soirée années 80 du Comité des fêtes (tartiflette)
Périgny - Salle polyvalente - 06 98 57 23 90/06 86 92 78 81

Dimanche 6 octobre à 14h
Thé dansant de Servilly Animation
Servilly - Salle socio-culturelle - 04 70 99 81 84

Dimanche 6 octobre à 14h
Loto du Club de l’amitié
Saint-Christophe - Salle des fêtes

Dimanche 6 octobre à 14h30
Concours de belote et soupe aux choux gratuite
Barrais-Bussolles - Salle polyvalente - Club Entraide et Amitié

Vendredi 11 octobre de 15h à 18h
1er Forum Habitat-Logement
Lapalisse - Salle de la Grenette - 04 70 99 76 17

Samedi 12 octobre de 9h à 17h
Braderie d’automne de la Croix Rouge
Lapalisse - Cour Maison des associations - 04 70 99 13 02

Samedi 12 octobre à 19h
Tous contre la mucoviscidose (Strass et paillettes)
Servilly - Salle socio-culturelle

Jeudi 17 octobre à 14h
Concours de belote de Rencontres et amitié
Servilly - Salle socio-culturelle - 04 70 99 10 41

Vendredi 18 octobre à 20h30
Animation Fablab
Saint-Christophe - Café asso. «Chez Vivine et Gaby» - 06 98 99 08 07

Samedi 19 octobre de 10h à 17h
Repair Café #4 du FABLAB/SICTOM Sud-Allier (gratuit)
Lapalisse - Télécentre - 04 43 50 00 25

Samedi 26 octobre à 19h30
Choucroute de l’Amicale des donneurs de sang
Droiturier - Salle FJEP - 06 89 29 11 31

Vendredi 25 octobre à 13h30
Concours de belote des Aînés ruraux
Lapalisse - Salle de la Grenette - 04 70 99 13 02

Vendredi 25 octobre à 20h30
Cinéma par le Foyer rural
Saint-Pierre-Laval - Salle socio-culturelle - 04 70 55 01 27/06 03 34 35 97

Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

9
8888 - Septembre/Octobre/Novembre 2019

Agenda
26
26
26
27
27

Samedi 26 octobre à 13h30
Concours de belote du Club Age d’or de Droiturier
Saint-Prix - Salle Lallias - 04 70 55 01 08

Samedi 26 octobre à 19h30
Dîner spectacle du Comité des fêtes
St-Pierre-Laval - Salle socio-culturelle - 06 44 03 54 81/06 66 06 72 80

Samedi 26 octobre à 20h
Echange musical avec la fanfare d’Arfeuilles
Lapalisse - Salle de la Grenette - 06 87 61 57 95 (UML)

Dimanche 27 octobre de 8h à 14h
Marche des châtaignes du Comité des fêtes (repas à l’arrivée)
Isserpent - Cantine - 06 87 27 69 11

Dimanche 27 octobre à 14h
Concours de belote du Comité des fêtes
Saint-Christophe - Salle Lily - 04 70 41 36 44

Novembre 2019
3
3
6
6

9
10
17
17
22

Dimanche 3 novembre de 7h30 à 17h
Marche des vérités de l’ARL
Lapalisse - Salle de la Grenette - 04 70 99 19 47/06 63 60 93 34

Dimanche 3 novembre à 14h30
Loto de l’association de l’Arbre de Noël

23
23
23

23

Samedi 23 novembre
Marché de Noël
Lapalisse - EHPAD - 04 70 99 70 00

Samedi 23 novembre à 10h
Atelier d’écriture (gratuit, adultes)
Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

Samedi 23 novembre à 14h
Concours de belote du FRJEP
Andelaroche - Salle polyvalente

Samedi 23 novembre à 15h
Thé dansant du club Sagesse et Amitié avec l’orchestre
Michel Virlegeux
Périgny - Salle polyvalente - 04 70 99 83 85

24

Dimanche 24 novembre de 8h à 18h
Repas choucroute des Amis du Patrimoine

24

Dimanche 24 novembre de 7h à 18h
Bourse aux jouets du Judo Club

30

Le Breuil - Salle à confirmer - 04 70 99 21 47

Lapalisse - Salle de la Grenette - 07 81 04 05 09

Samedi 30 novembre à 10h
Parlons Livres (gratuit, adultes)
Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

30

Samedi 30 novembre à 14h
Loto de l’ASB Football

30

Samedi 30 novembre à 20h
Loto des Donneurs de sang

Barrais-Bussolles - Salle polyvalente - 04 70 99 35 34

Billezois - Salle polyvalente - 06 24 27 86 52

Saint-Pierre-Laval - Salle socio-culturelle - 04 70 55 01 84

Mercredi 6 novembre de 14h à 17h
Journée découverte du FABLAB (gratuit)
Lapalisse - Télécentre - 04 43 50 00 25

Décembre 2019

Mercredi 6 novembre à 16h30
Les P’tites Lectures (gratuit, à partir de 3 ans)
Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

Samedi 9 novembre à 14h30
Concours de belote au profit du Téléthon
Barrais-Bussolles - Salle polyvalente - 04 70 99 35 34

Dimanche 10 novembre à 19h30
Loto du RCL
Lapalisse - Salle de la Grenette - 06 89 90 27 22

Dimanche 17 novembre à 8h
Marche des Courlis du Comité des fêtes
Billezois - Salle polyvalente - 06 09 90 45 43

Dimanche 17 novembre à 15h
Thé dansant de Rencontres et amitié
Servilly - Salle socio-culturelle - 04 70 99 10 41

Vendredi 22 novembre à 20h30
Cinéma par le Foyer rural
Saint-Pierre-Laval - Salle socio-culturelle - 04 70 55 01 27/06 03 34 35 97

1
1

4
5

Dimanche 1er décembre à 14h
Concours de belote du Comité des fêtes
Périgny - Salle polyvalente

Dimanche 1er décembre à 14h30
Loto du FJEP
Droiturier - Salle du foyer des jeunes - 04 70 99 10 90

Mercredi 4 décembre à 16h30
Les P’tites Lectures (gratuit, à partir de 3 ans)
Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

Jeudi 5 décembre à 14h
Bûches et anniversaires du Club de l’Amitié
Le Breuil - Salle polyvalente - 04 70 99 05 92

