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Retour en Images

1 - Lucie Blettery, championne de sarbacanne et marraine du 18ème Téléthon Pays de Lapalisse. Avec 13.086 € collectés, cet 
événement caritatif fut de nouveau un grand succès. 2 - Atelier de Noël à la Médiathèque Pays de Lapalisse. Les enfants 
ont eu l’occasion de fabriquer leur propre carte de Noël afin de préparer cette fête familiale. 3 - Cérémonie des vœux, un 
moment d’échange pour évoquer les réalisations de la Communauté de communes Pays de Lapalisse sur l’exercice 2017 et 
les projets à venir pour 2018. 4 - Cérémonie de remise des bourses d’apprentissage Pays de Lapalisse. Quatre nouveaux 
apprentis ont signé la convention. 5 - Création de la nouvelle association Fablab Lapalisse.
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Édito

SOMMAIRE Madame, Monsieur,

Je suis heureux de vous présenter ce second numéro de 
votre journal communautaire nouvelle version qui je vous le 
rappelle est maintenant trimestriel.

Il est le reflet du dynamisme de notre communauté de 
communes et de l’ensemble des délègues communautaires.

Vous découvrirez une partie des actions menées, dont le 
développement économique qui tient une part importante 
du travail réalisé par le service qui lui est consacré. Au cours 
des mois à venir, certains projets vont aboutir donnant encore 
plus de poids à notre bassin économique.

Un dossier spécial pour les 10 ans d’existence de la Maison 
de Services aux Publics, précédemment appelée Relais 
des Services aux Publics, vous présentera l’ensemble des 
partenaires et des contacts que vous pouvez être amenés à 
rencontrer.

Je tiens à saluer l’ancienne équipe de l’ACAPLA qui a œuvré à 
sa création et qui l’a animée durant plusieurs mois. Je félicite 
les membres du nouveau bureau ainsi que son président pour 
l’engagement qu’ils prennent au service des artisans et des 
commerçants de notre territoire. Qu’ils soient assurés du 
soutien de notre collectivité.

Je vous souhaite une bonne lecture et vous assure de 
l’expression de mes sentiments dévoués.

Jacques de Chabannes
Président de la Communauté de Communes

Maire de Lapalisse
Conseiller Départemental du Canton de Lapalisse

« Certains projets vont 
aboutir donnant encore 

plus de poids à notre bassin 
économique. »
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Du côté des travaux...
Bientôt un nouveau lotissement à Lapalisse : Le clos des rosiers
Le Pays de Lapalisse se caractérise par une grande déperdition de la 
main d’œuvre travaillant sur son territoire qui part habiter à l’extérieur 
de la communauté de communes car elle ne trouve pas de logements 
ou de terrains à construire correspondant à ses souhaits.
Afin de répondre à cette demande, la Communauté de communes Pays 
de Lapalisse a décidé de créer sur la commune de Lapalisse – rue Jean 
Marie Malbrunot – un lotissement communautaire de 15 lots, dont une 
parcelle pour des logements locatifs.
Ce lotissement permettra d’offrir une alternative crédible, à prix 
raisonnable, à l’offre non satisfaisante du secteur privé, dans le secteur 
de l’accession à la propriété. Les terrains seront disponibles à partir du 
mois de juin 2018.
Pour tous renseignements complémentaires, adressez-vous auprès 
des services de la Communauté de communes Pays de Lapalisse :
04 70 99 76 29 - accueil@cc-paysdelapalisse.fr

Olivier Fabre,
nouveau président de l’ACAPLA

 
Après la démission d’une majorité des 
membres du Bureau de l’ACAPLA début 
janvier, des adhérents et de nouveaux 
commerçants se sont réunis pour former une 
nouvelle équipe qui va piloter les destinées de 
l’association. Le Président nouvellement élu 
se nomme Olivier FABRE et la communauté 
de communes l’a rencontré.

Communauté de Communes Pays de 
Lapalisse (CC)  : Olivier, vous avez souhaité 
vous investir pour relancer l’Association des 
commerçants-artisans-sociétés de services 
du Pays de Lapalisse. Quelles sont les 
motivations profondes qui vous ont animé 
pour être candidat ?

Olivier FABRE (OF) : J’apprécie énormément 
le bourg-centre Lapalisse et les treize autres 
communes qui composent la communauté 
de communes. Il me semblait dommageable 
que l’association des commerçants-artisans 
ne puisse pas continuer à jouer son rôle 
d’animatrice en faveur du tissu économique 
local. De plus, il m’a semblé que mon statut 
d’entrepreneur sur le secteur des réseaux 
numériques (internet), qui ne correspond pas 
vraiment à l’image du commerce «classique», 
pouvait constituer un atout. En effet, cela 
peut me permettre de bien positionner les 
rapports entre les commerçants-artisans 
du territoire et les collectivités publiques qui 
sont nos principaux partenaires.

CC  : Justement, quels types de rapports 
souhaitez-vous entretenir avec la Ville de 
Lapalisse et la Communauté de Communes ?

« Un élan de nouveautés
que je veux instaurer en 
gardant la lignée des axes 
déjà développées. »

GEMAPI, une nouvelle compétence
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de Communes a modifié ses 
statuts pour exercer de nouvelles compétences en matière de gestion 
des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). 
Ces compétences reposent sur l’aménagement d’un bassin ou fraction 
hydrographique ; l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, 
lac ou plan d’eau ; la défense contre les inondations et contre la mer ;
la protection des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides, ainsi que des formations boisées riveraines.
Le travail de définition des actions à mener est en cours d’élaboration 
avec les communautés de communes et les agglomérations riveraines.
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Smiley Pass Ados

C’est bientôt les vacances de 
printemps.
Les accueils de loisirs Androit, Biss et 
Lapalisse ouvrent leurs portes du 9 au 
20 avril sur le thème  « Protégeons la 
Nature ! »
Programme spécifique aux 13-17 ans 
avec sorties et/ou animations tous les 
jours.
Contact : 04 70 99 76 27
enfance-jeunesse@cc-paysdelapalisse.fr

Dispositif BAFA 2018

Erwann Bardet (Billezois) et Quentin Serre (Lapalisse) à la signature 
de leur convention le 18 janvier dernier afin de bénéficier de 
l’accompagnement de la Communauté de Communes « Pays de 
Lapalisse » dans l’obtention du BAFA.
La communauté de communes recherche encore deux jeunes filles 
pour compléter la promotion 2018.
Contact : 04 70 99 76 27 - enfance-jeunesse@cc-paysdelapalisse.fr

Vacances de Printemps

Tu as entre 14 et 18 ans (nés entre le 
01/01/2000 et le 31/12/2004 ) ?
La CAF de l’Allier reconduit le dispositif Smiley 
Pass Ados te permettant de bénéficier d’un 
chéquier d’une valeur de 30 € utilisable 
toute l’année 2018 auprès des partenaires 
proposant des activités culturelles et/ou de 
loisirs.
Dispositif sous certaines conditions de ressources.
Contact : Service Enfance-Jeunesse ou votre CAF de l’Allier
04 70 99 76 27 - enfance-jeunesse@cc-paysdelapalisse.fr

OF  : Je connais les élus du territoire mais 
aussi les responsables des différents 
services de ces deux collectivités, avec 
lesquels j’entretiens des relations cordiales. 
J’ai de nature un caractère ouvert et privilégie 
les rapports francs mais courtois avec mes 
interlocuteurs. Je souhaite instaurer avec la 
ville et la communauté de communes des 
rapports de confiance, en mettant en place 
des rendez-vous réguliers qui permettront 
d’établir une large communication. C’est cet 
esprit de partenariat et d’échanges que je 
souhaite instaurer, et je suis très optimiste 
sur la démarche.

CC : Quel pourrait être votre premier message 
en direction des commerçants-artisans-
sociétés de service du territoire ?

OF : Je considère que Lapalisse et son Pays 
possèdent de nombreux atouts, parmi ceux-
ci  : un patrimoine de qualité, une situation 
géographique privilégiée le long d’un axe 
routier important (RN7) et sur l’itinéraire 
du PAL, des labels d’accueil (Village 
étape, Plus Beaux Détours de France), un 
tissu associatif conséquent, une image 
médiatique déjà développée (avec les vérités 
et les lapalissades), bref un terreau positif sur 
lequel on peut s’appuyer pour bien travailler.
Aussi, mon premier appel à tous nos 
collègues commerçants-artisans-sociétés 
de services sera de nous rejoindre au sein de 
l’ACAPLA afin de tisser des liens entre tous 
les acteurs économiques de ce territoire, 
élaborer ensuite ensemble un plan d’actions 
pour densifier les flux, et ainsi développer les 
volumes d’affaires, ce à quoi nous aspirons 
tous.
À la suite de la réunion du 26 février où 
chacun de vous a pu exprimer ses avis/idées 
sur nos projets 2018 et avec l’aide de notre 
nouveau bureau composé de Virginie ALOIN, 
Trésorière, Claude BOISAUBERT, Vice-
Président, Sylvie CAUCHOIS, Secrétaire, et 
Annick GUENEAU, Secrétaire adjointe, c’est 
un élan de nouveautés que je veux instaurer 
en gardant la lignée des axes déjà développés 
par l’équipe précédente que je salue pour 
son investissement et son attachement au 
succès de notre association !
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En Bref
Saint-Étienne-de-Vicq
Un an d’existence pour la Micro-crèche « Les petits trésors »

Saint-Prix
Un nouveau site internet a été créé pour découvrir 
l’ensemble des informations concernant la commune.
Rendez-vous sur www.saintprix-allier.fr

SAEM FRILAP : un outil de développement économique
Au cours de l’Assemblée Générale (AG) constitutive du 26 juillet 2017, la Société Anonyme d’Economie Mixte (SAEM) 
dénommée FRILAP a été constituée. Le capital de cette société est composé à 51% de capitaux publics apportés par la 
Communauté de Communes et 49% de capitaux privés issus du groupe SICAREV, dont le siège social est basé à Roanne.
L’objectif principal de FRILAP est la construction d’un Centre Logistique Frigorifique (CLF) de 10 000 palettes, destiné à la 
surgélation (congélation de produits frais) et au stockage de produits congelés pour les nombreuses unités du groupe Sicarev.
Afin de concrétiser cet objectif,  le dernier terrain de 8524 m² encore disponible sur la zone de « Rosières » de Lapalisse fut 
vendu à l’entreprise TVE Logistique, filiale locale du groupe SICAREV.
Le Centre Logistique Frigorifique devrait ainsi occuper une bonne partie du site actuel tout en permettant un accès qui reliera 
directement le site à la RD 480 qui descend vers l’abattoir Tradival.
La Communauté de Communes, active sur ce dossier depuis le début, ne peut que se réjouir du développement de cette 
activité pour le groupe SICAREV et la naissance de ce Centre Logistique sur le territoire du Pays de Lapalisse qui engendrera 
la création d’environ 25 emplois.

Opérationnelle depuis janvier 2017, la micro-crèche « Les p’tits trésors » de 
Saint-Étienne-de-Vicq fête sa première année d’existence, une occasion de 
faire le point et de revenir sur les temps forts de ce nouvel établissement.
Avec un taux d’occupation de 70%, la micro-crèche a accueilli un total de 
22 enfants sur l’année 2017 ; ce qui répond à un fort besoin des familles de 
notre territoire. La situation géographique de la commune, traversée par le 
« Mourgon », à l’écart des routes à grande circulation, au pied de la Montagne 
Bourbonnaise conditionne avantageusement l’accueil de ces enfants.
Afin de garantir un accueil de qualité aussi bien pour les tout-petits que pour 
les familles, la micro-crèche est placée sous la responsabilité d’une référente

Parmi les temps forts de l’année 2017, la Compagnie Voseta fut invitée  
en mai pour une séance autour de comptines et chansonnettes, véritables 
tableaux poétiques interprétées par Aurélie Talma, intervenante-
musicienne.
Samedi 17 juin s’est aussi tenue à Lapalisse la Fête de l’Été organisée 
par les équipes des micro-crèches de la Communauté de Communes du 
Pays de Lapalisse et les assistantes maternelles fréquentant le Relais 
d’Assistants Maternels. Ce fut une après-midi festive où parents et 
enfants ont pu partager jeux, animations et goûters autour des histoires 
de « Boubou le petit Pygmée », « Elmer l’éléphant » et « Dans la jungle il y 
a… ».
Enfin depuis janvier 2018, l’action «  Raconte-moi une histoire  » a été 
lancée. Cette action vise à soutenir les parents dans leur rôle parental 
et de favoriser l’égalité des chances dans l’accès à la culture dès le plus 
jeune âge par la lecture de livres qui circuleront entre les familles.

Contact : Micro-crèche « Les petits trésors »
09 67 80 54 88 - microcrechesev@cc-paysdelapalisse.fr - 
Hameau de la Meillerode à Saint-Étienne de Vicq
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h15 à 18h30

éducatrice de jeunes enfants (EJE) et animée par une équipe composée d’une auxiliaire de puériculture co-responsable et trois 
agents sociaux titulaires du CAP Petite Enfance.
Partie intégrante du paysage local, la micro-crèche travaille en partenariat notamment avec la bibliothèque de la commune. 
Ainsi Ghislaine Floriat, bénévole, intervient tous les mois auprès des tout-petits pour des lectures sur des histoires contées 
issues de la littérature enfantine.
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Un nouveau modèle immobilier :
le Cabinet Bouissac Duperroux

Un cordonnier toujours en activité
Issu de la région lyonnaise et installé dans la boutique «Au fil de l’Occaz’» 
de Colette Thevenoux depuis un an, Alain Poitou exerce ses talents de 
cordonnerie tous les jeudi matin de 9h à 12h et sur rendez-vous.
Avec vingt-sept années d’expérience dans le métier, il vous propose 
ses compétences pour la réparation de vos chaussures abîmées, le 
changement des talons, le ressemelage, la pose de patins, le changement 
des semelles ou encore la réparation de la petite maroquinerie.

Arrivés d’Orléans sur le territoire lapalissois, Christelle et Laurent 
Clarisse ont repris depuis le 1er novembre 2017 le tabac-presse-jeux 
auparavant tenu par Jacqueline et Pierre Beguin. Accompagnés dans 
cette nouvelle aventure par leur fils Corentin, ils ont bien l’intention de 
dynamiser ce commerce de proximité.
Après une première tombola organisée le 9 novembre dernier en 
partenariat avec le quotidien régional La Montagne où de nombreux lots 
furent distribués à leur clientèle et un mois de décembre très formateur, 
la famille souhaite proposer à l’avenir une nouvelle diversification de 
produits à sa clientèle. Ils remercient d’ailleurs les anciens propriétaires 

 «Au fil de l’Occaz’» est un lieu de commerce singulier qui, au-delà de son activité 
principale de vente de vêtements pour tous âges, vous propose plusieurs services :
atelier couture, cordonnerie, location machines à coudre, pressing, révisions et 
réparations des machines ...
Contact :  04 70 31 25 97 - 06 69 46 90 19 - ofildeloccaz@orange.fr -        @aufildeloccaz - 17, rue Président Roosevelt à Lapalisse
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h / jeudi de 15h à 18h
Cordonnerie : 06 03 48 20 48 - permanence jeudi matin de 9h-12h, dépôt de chaussures possible aux horaires d’ouverture du magasin

Initiatives

Depuis le 1er janvier dernier, Emma Bouissac a repris l’agence 
immobilière Duperroux, dont le nom a changé pour s’appeler 
désormais « Cabinet Immobilier Bouissac Duperroux ».
Les activités dispensées au sein de ce cabinet sont la gestion locative, 
les transactions immobilières de tous ordres, et le volet syndic.
Emma Bouissac, titulaire du diplôme de notariat et dotée d’une 
expérience de plus de 10 ans en étude notariale, souhaite donner une 
impulsion nouvelle au cabinet lapalissois présent depuis plusieurs 
décennies. Trois collaborateurs (trices) l’aideront dans sa tâche.
La Communauté de Communes lui souhaite une excellente réussite 
sur un secteur de l’habitat et du logement, qui fait partie des priorités 
du projet de territoire du Pays de Lapalisse.
Contact : 04 70 99 22 80 - 4, rue Président Roosevelt à Lapalisse
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

La famille Clarisse reprend le Tabac-presse

pour leur aide dès leur installation ; une occasion pour Laurent de rappeler qu’ils souhaitent aussi que les Lapalissoises 
et les Lapalissois se sentent bien dans leur tabac-presse comme ce fut le cas par le passé.
Contact : 04 70 99 04 57 - 48, rue Président Roosevelt à Lapalisse
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi de 6h à 12h30 et de 14h à 19h30 / samedi de 6h à 12h30 et de 14h à 19h / dimanche de 6h30 à 12h15
Fermeture exceptionnelle les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
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Du Relais de Services Publics ...
Ouvert au public depuis le 18 mars 2008, le Relais de Services Publics a 
été conçu pour faciliter les démarches des administrés dans différents 
domaines : emploi-formation, logement, retraite, services à la personne, 
juridique... soit une vingtaine de services assurés.
Grâce à un partenariat actif entre les institutions, la tenue de 
permanences régulières, un accueil polyvalent animé par un agent
« médiateur », cet espace mutualisé apporte un service de qualité et de 
proximité, répondant aux besoins réels de la population.
Un comité de pilotage composé d’élus communautaires et de 
représentants des organismes partenaires se réunit annuellement afin 
de suivre le fonctionnement de la structure.

... à la Maison de Services au Public
Dénommée Maison de Services au Public (MSAP) depuis le 1er janvier 
2016, la structure s’oriente désormais vers un accompagnement 
polyvalent renforcé en aidant tout particulièrement à l’appropriation des 
services numériques en lien avec l’évolution des démarches de plus en 
plus dématérialisées.

Fonctionnement
La Maison de Services au Public est ouverte 24h par semaine, soit le 
mardi, jeudi et vendredi.

Le personnel
Magalie Carton, animatrice à la Communauté de Communes, assure 
l’accueil principal, l’animation et le fonctionnement de la structure.
Quatre autres agents communautaires couvrent les missions d’accueil 
et d’information.
Ces agents vous informent et vous orientent dans vos démarches 
administratives.

Location
Le bâtiment et ses équipements sont mis à disposition des organismes 
non partenaires sous réserve de leur disponibilité :

• 2 bureaux de 14 à 16 m²,
• 1 salle de réunion de 60m²,
lieux équipés avec videoprojecteur, accès téléphone, wifi, photocopieur.

La MSAP Pays de Lapalisse fête ses 10 ans !

DOSSIER

Les agents « médiateurs » assurant votre accueil : 
Michelle Quatresous, Magalie Carton et Clément 
DAYAN.

Localisation
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MSAP du Pays de Lapalisse
04 70 99 76 17 - rsp@cc-paysdelapalisse.fr
Boulevard de l’Hôtel de Ville à Lapalisse
Horaires d’ouverture : mardi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, jeudi 
de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, vendredi de 8h à 12h30 et de 
13h30 à 16h30
Plateforme nationale : www.maisondeservicesaupublic.fr

• Mission Locale Espace Jeunes de Vichy 
Chaque mardi de 13h30 à 17h (sur rendez-
vous)
04 70 30 15 30

• Mutualité Sociale Agricole (MSA) Auvergne 
Permanence visio ou entretien, uniquement 
sur rendez-vous
09 69 39 50 50 - msa-auvergne.fr 

• Pôle Emploi - Accompagnement global
1er et 2ème mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30 (sur convocation)
3949

• SPIP de l’Allier (insertion et probation)
3ème mardi (sur convocation)
04 70 35 17 20

• Averpahm (accueil familial) 
Réunion ponctuelle
04 70 90 90 00

• Médecine du Travail MSA
Une journée par mois (sur convocation)

• Médecine professionnelle et préventive 
Centre de Gestion
Un mardi par mois (sur convocation) 

Aux côtés des services de la MSAP :

• Chambre d’Agriculture de l’Allier Antenne 
Lapalisse - Siège à l’étage de la MSAP 
(depuis Août 2017)
Du lundi au vendredi
04 70 99 79 50

• Centre Médico-Psychologique enfant-ado 
Chaque mercredi (sur rendez-vous)
04 70 59 98 08

• Centre Médico-Psychologique adulte 
Chaque lundi (sur rendez-vous)
04 70 31 88 39

Les partenaires et leurs permanences de proximité

Contact

Fréquentation
Les chiffres clés

• 22 000 usagers en 10 ans

• entre 2200 et 2500 usagers 
par an, soit une cinquantaine 
d’usagers chaque semaine.

• 70 % de ces usagers sont reçus 
dans les permanences et 30 % 
se renseignent auprès du guichet 
polyvalent.

• Agence Départementale d’Information sur 
le Logement (ADIL) 
Chaque jeudi de 9h à 12h - sauf le 4ème jeudi 
(sans rendez-vous)
04 70 98 18 45

• Bien Vivre à Domicile (BVAD) 
4ème vendredi de 9h à 12h (sans rendez-vous)
04 70 46 96 76

• Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
(CPAM) 
Chaque mardi et jeudi de 10h à 12h et de 14h 
à 16h30 (en visio), vendredi (sur rendez-vous) 
3646

• Carsat Auvergne - service Retraite 
3ème vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 
(sur rendez-vous)
3960

• Carsat Auvergne - service Social
3ème jeudi de 9h à 12h (sur rendez-vous)
04 73 42 70 99

• Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles (CIDFF)
4ème jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
04 70 35 10 69

• Centre d’Information Conseil et Accueil des 
Salariés (CICAS) 
1er et 3ème vendredi 9h à 12h et de 13h30 à 
15h30 (sur rendez-vous)
0 820 200 189

• Clic Amaréis
2ème vendredi de 14h à 16h30 (sur rendez-
vous)
04 70 31 72 97

• Conseil Départemental de l’Allier - Cellule 
Habitat énergie
2ème jeudi de 10h à 12h (sans rendez-vous)
04 70 34 41 84

Exposition « 10 ans de la MSAP »

Espace mutualisé, la Maison de Services Au Public du Pays de Lapalisse  est intégrée 
au réseau national des MSAP. Elle propose une quinzaine de permanences régulières.

Planning des permanences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

À l’occasion de son 10ème 
anniversaire, une exposition 
sera organisée dans les locaux 
de la Maison de Services au 
Public Pays de Lapalisse du 1er 
au 23 mars prochain.
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Portrait
Serge Cafière
Une vie sur les routes

Dans les années 1950, véritable âge d’or de la meunerie dans le 
département de l’Allier, la famille Cafière s’était lancée dans l’aventure.
Alfred Cafière, le père, disposait d’une minoterie à Saint-Gérand-le-
Puy, au lieu-dit « Moulin de Poncenat ». Quant au jeune Serge, il était 
monté à Paris en 1959 pour suivre une formation à l’École Nationale 
Supérieure de Meunerie et des Industries Céréalières (ENSMIC).

Alfred reprit l’activité du moulin de Lapalisse suite au décès de 
Monsieur Auroux en mai 1961. L’année suivante, il prenait en location 
le moulin. Au même moment, Serge était parti faire ses classes 
auprès de l’intendance de Montbéliard avant de gagner l’Allemagne. 
Après 18 mois passés au sein de l’armée, il rentre en France en 1963 
afin d’aider son père dans l’exploitation de la minoterie et aussi pour 
livrer en farine tous les artisans boulangers des environs.

« De Besançon à Montceau-les-
mines, c’était folklorique l’hiver »

« Nous recherchons 
de jeunes adhérents 

motivés »
L’Association de Véhicules Anciens Industriels et Agricoles (AVAIA)

Créé en 1997 et comptant une trentaine d’adhérents, 
cette association a pour but de sauvegarder et de 
restaurer des véhicules anciens des années 1920 à 
1980 : tracteurs, pompier, militaire, autocars...
L’AVAIA est une association rare en France à 
posséder ses propres locaux. Cette diversité de 
plus de 150 véhicules visibles sur un même site 
fait en grande partie sa renommée. L’association 
s’implique aussi régulièrement à la préparation de 
l’Embouteillage de Lapalisse sur la mythique route 
nationale 7.

Contact : 06 07 28 29 48 ou 06 82 93 61 23 - avaia@orange.fr -  @AssociationAVAIA - www.association-avaia.fr - Lieu-dit « Le Roc Foucaud », route 
du Breuil à Saint-Prix (ouvert sur rendez-vous uniquement)

En 1972, les enfants Auroux cédèrent l’entreprise à la nouvelle raison sociale SARL Alfred et Serge 
Cafière Moulin de la Ville. Puis Alfred prit finalement sa retraite en 1985 et fit une location-gérance à la 
SARL reprise par son fils. Serge se souvient de cette période où pour faire face à l’arrivée des nouvelles 
grandes surfaces, il dut racheter d’autres minoteries afin d’étendre son activité.
Cette action s’était répétée sur plusieurs années jusqu’à ce qu’en 2000, le moulin devint la 3ème minoterie 
de l’Allier avec 35000 quintaux de contingent et un réseau de livraison déployé sur les secteurs de 
Clermont-Ferrand, Roanne, Saint-Étienne et Lyon.

Le fils de Serge avait de son côté acheté la minoterie Tuloup à Lucenay-lès-Aix en 1992 mais la trop 
grande proximité des deux lieux de fabrication causa la fermeture définitive de la minoterie de Lapalisse 
le 31 mai 2007, elle employait alors plus de 10 salariés.

En parallèle, Serge s’était lancé dans le secteur du transport routier de 
marchandises. Après avoir passé son attestation de capacité de transport 
à Lyon en 1973, il créa sa propre affaire de transports routier régional, puis 
international (Italie - Allemagne - Suède) avant de se développer sur une ligne 
régulière au départ de l’Auvergne vers l’est de la France (Mulhouse - Colmar 
- Strasbourg) avec 12 ensembles routiers et 13 chauffeurs. Serge se rappelle 
de certains trajets, notamment sur le chemin du retour après Besançon où il 
n’y avait pas encore d’autoroute. Ainsi jusqu’à Montceau-les-mines, « c’était 
souvent folklorique l’hiver ».

Ludovic Faure, l’un de ses salariés, reprit son activité le 1er janvier 2008 et rachèta aussi les Transports Guillaumin à Saint-
Pourçain-sur-Sioule. Pour des raisons de place, il s’installa dans les locaux des Transports Guillaumin.
Quant à Serge, ayant vécu toute sa vie avec le bruit et l’odeur des camions, pour égayer sa retraite et rester dans le monde 
du poids lourd, il devint vice-président de l’Association AVAIA. 
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Mars 2018 
Jeudi 1er au Vendredi 23 mars aux horaires d’ouverture
Exposition 10 ans de la Maison de Services au Public
Lapalisse - MSAP - 04 70 99 76 17

Vendredi 2 mars à 20h
L’enfant, drame rural - Lecture du Centre Dramatique National 
(gratuit, adultes à partir de 15 ans)
Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

Samedi 3 mars
Concours de belote du club de l’Amitié
Saint-Christophe - Salle des Fêtes

Samedi 3 mars à 20h
Loto de l’Amicale des donneurs de sang
Droiturier - Salle FJEP - 06 89 29 11 31

Dimanche 4 mars de 15h à 20h
Thé dansant de la Croix Rouge
Lapalisse - Salle de la Grenette - 04 70 99 13 02

Dimanche 4 mars à 14h30
Loto de Servilly Animation
Servilly - Salle socio-culturelle

Mercredi 7 mars à 16h30
Les P’tites Lectures (gratuit, à partir de 3 ans)
Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

Jeudi 8 mars à 13h30
Concours de belote du Club de l’amitié 
Saint-Pierre-Laval - Salle socio-culturelle - 06 01 03 07 61 / 04 77 64 
02 75 

Samedi 10 mars de 7h à 19h
Ouverture pêche à la truite - Pêcheurs à la ligne de la Besbre
Lapalisse - Besbre et Barbenan - 06 88 11 70 22 / 04 70 99 01 65

Samedi 10 mars à 10h
Atelier d’écriture (gratuit, tout public)
Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

Samedi 10 mars à 20h
Repas dansant du Rugby Club Lapalisse
Lapalisse - Salle de la Grenette - 06 72 79 41 77

Dimanche 11 mars - départ à 8h
Marche de printemps du Comité des fêtes :
6 km, 12 km, 18 km et 35 km VTT
Saint-Étienne-de-Vicq - Salle polyvalente - Le Bourg - 06 66 25 22 75
comitedesfetesstetiennedevicq@yahoo.fr

Jeudi 15 mars à 13h30
Concours de belote de Génération Mouvement de Saint-Prix
Saint-Prix - Salle Lallias - 06 74 64 39 49

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

Dimanche 18 mars
Repas Saucisson à la Beaujolaise de la Retraite sportive
Droiturier

Dimanche 18 mars à 14h
Loto du FRJEP
Andelaroche - Salle socio-culturelle - 06 87 55 11 27

Jeudi 22 mars à 14h
Concours de belote de l’Amicale cantonale anciens AFN
Saint-Prix - Salle Lallias

Vendredi 23 mars de 13h à 20h 
Concours de belote des Aînés Ruraux de Lapalisse
Lapalisse - Salle de la Grenette - 04 70 99 13 02 

Vendredi 23 mars à 20h30 
Cinéma du Foyer rural
Saint-Pierre-Laval - Salle socio-culturelle - 06 03 34 35 97 / 04 70 55 
01 27

Samedi 24 mars et Dimanche 25 mars
Mille tours de Servilly par Loisirs mécaniques des Graves 
Servilly - Circuit des Graves

Dimanche 25 mars
Loto de « La Faisane »
Servilly - Salle socio-culturelle

Dimanche 25 mars à 14h30
Concours de belote du Comité des fêtes (soupe aux choux 
gratuite)
Barrais-Bussoles - Salle polyvalente - 04 70 99 35 34

Samedi 31 mars à 10h
Parlons Livres, rencontre et discussion entre lecteurs (gratuit, 
adultes)
Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

Samedi 31 mars à 13h30
Concours de belote du Club de l’Âge d’Or Droiturier
Saint-Prix - Salle Lallias - 04 70 55 01 08

Samedi 31 mars à 20h
Loto de l’Amicale pétanque
Saint-Christophe - Salle des Fêtes - 06 86 10 08 52 / 06 37 98 99 40

Samedi 31 mars à 20h30
Repas dansant des Compagnons du temps
Lapalisse - Salle de La Grenette - 06 72 79 41 77

Avril 2018
Lundi 2 avril
Chasse aux œufs organisée par les Enfants des Vérités
Lapalisse - Parc floral

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

Samedi 7 avril à 14h
Concours de belote du Club Sagesse et amitié
Périgny - Salle polyvalente - 04 70 99 81 49 / 04 70 99 83 85

Samedi 7 avril à 20h
Choucroute de l’Amicale des donneurs de sang Droiturier
Droiturier - Salle FJEP - 06 89 29 11 31

Samedi 7 avril à 20h
Paëlla dansante du Comité des fêtes
Bert - Salle polyvalente - 06 84 73 53 93

Samedi 7 avril à 20h30
Séances récréatives du FRJEP
Andelaroche - Salle polyvalente - 06 87 55 11 27
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Agenda
Samedi 7 avril à 20h30
Théâtre organisé par le Comité des fêtes
Billezois - Salle polyvalente - 06 09 90 45 43

Samedi 7 avril
Kart Cross du Club Valprivas
Servilly - Circuit des Graves

Dimanche 8 avril à 14h 
Séances récréatives du FRJEP
Andelaroche - Salle polyvalente - 06 87 55 11 27

Vendredi 13 au Dimanche 15 avril à 12h 
Enduro Carpe par Les pêcheurs du Lac du Moulin Marin
Lapalisse - Lac du Moulin Marin - 06 88 11 70 22 / 04 70 99 01 65

Vendredi 13 avril à 20h45
Concert de printemps de l’Union musicale 
Saint-Pierre-Laval - Salle socio-culturelle - 06 87 61 57 95

Samedi 14 avril
Tours d’Ânes de l’Association Mascotte
Servilly - Le bourg

Samedi 14 et Dimanche 15 avril de 10h à 17h
Compétition Nationale Attelage de Attelage en Bourbonnais
Lapalisse - Écurie des Bergers - 04 70 99 26 12

Dimanche 15 avril à 14h
Loto de l’AS Le Breuil
Saint-Prix - Salle polyvalente - 04 70 99 39 27

Mercredi 18 avril de 15h30 à 19h
Don du sang organisé par les Donneurs de sang
Lapalisse - Salle de La Grenette - 06 26 69 18 14

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

Samedi 21 avril à 14h
Concours de belote du Club des aînés
Andelaroche - Salle polyvalente - 04 70 55 24 11 / 04 70 55 24 19

Samedi 21 avril à 20h
Repas dansant, élection reine 2018 du Comité des fêtes
Saint-Christophe - Salle des fêtes ‘‘Lilly’’

Samedi 21 avril
Repas annuel de « La Faisane »
Servilly - Salle socio-culturelle

Jeudi 26 avril à 13h30
Concours de belote de l’UNRPA
Lapalisse - Salle de la Grenette

Samedi 28 avril à 14h30
Concours de pétanque du Comité des fêtes
Saint-Christophe - Stade des Landes

Samedi 28 et Dimanche 29 avril à 9h
Marché aux fleurs des Amis du patrimoine
Le Breuil - Chapiteau place de l’église - 04 70 99 21 47

Mai 2018
Mardi 1er mai (Départ de 8h à 1h selon les parcours)
Marche du Comité des fêtes : 8 km, 12 km, 18 km et 28 km
Saint-Pierre-Laval -  Départ Salle socio-culturelle - 06 44 03 54 81 / 06 
22 36 44 78

Mercredi 2 mai à 16h30
Les P’tites Lectures (gratuit, à partir de 3 ans)
Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

Samedi 5 mai à 14h 
Concours de pétanque de l’A.S.B. Football
Billezois - Stade - 06 24 27 86 52

Samedi 5 mai 
Dîner spectacle par Strass et Paillettes
Servilly - Salle socio-culturelle

Dimanche 6 mai à partir de 6h 
Brocante du Comité des fêtes (repas sur place à midi sur 
réservation)
Saint-Étienne-de-Vicq - Le Bourg - 06 18 62 40 00
comitedesfetesstetiennedevicq@yahoo.fr

Samedi 12 mai à 14h 
Concours de belote du Club de l’amitié Le Breuil
Saint-Prix - Salle Lallias - 04 70 99 05 92

Samedi 12 mai à 14h30
Concours de pétanque de l’Amicale pétanque (triplette séniors 
pour les licenciés)
Saint-Christophe - Stade - 06 86 10 08 52 / 06 37 98 99 40

Samedi 12 mai et Dimanche 13 mai
Epreuve roulage du CASAVA
Servilly - Circuit des Graves

Dimanche 13 mai de 7h à 18h
19ème vide-grenier du Comité des fêtes
Saint-Christophe - Place de la bruyère - 04 70 41 32 48

Vendredi 18 mai à 20h30 
Cinéma du Foyer rural
Saint-Pierre-Laval - Salle socio-culturelle - 06 03 34 35 97 / 04 70 55 
01 27

Dimanche 20 mai de 8h à 12h30 
Concentration des vérités de l’AR Lapalisse
Lapalisse - Préau Maison des Associations - 06 63 60 93 34

Dimanche 20 mai 
Brocante commerçants et particuliers de l’ACAPLA
Lapalisse - Centre-ville - 06 23 90 64 92 / 06 31 43 69 32

Lundi 21 mai à 14h
Concours de pétanque du FRJEP Andelaroche 
Saint-Prix - Terrain - 06 87 55 11 27

Vendredi 25 mai à 18h
Dictée primée (gratuit, adultes et juniors)
Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

Samedi 26 mai à 10h
Parlons Livres, rencontre et discussion entre lecteurs (gratuit, 
adultes)
Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

Samedi 26 mai à 20h
Repas dansant, élection reine 2018 du Comité des fêtes
Billezois - Salle polyvalente - 06 09 90 45 43

Samedi 26 et Dimanche 27 mai
Auto-cross du CASAVA
Servilly - Circuit des Graves

Dimanche 27 mai de 14h à 18h 
Animation judo du Judo club
Lapalisse - Gymnase - 07 81 04 05 09
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 Événements
Du 27 au 29 .07 
et du 2 au 5.08

Du 12 au 
14.10.2018
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