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Edito

SOMMAIRE Madame, Monsieur,

Une nouvelle année s’achève et c’est l’occasion de faire une 
rétrospective.

Pour notre territoire, elle fût riche en événements festifs organisés au 
cours de la saison estivale  par la Communauté de communes afin de 
dynamiser toujours plus notre territoire.

Les deux manifestations phares ont remporté un vif succès, que ce soit 
le spectacle avec une fréquentation en hausse ou notre traditionnel 
Embouteillage qui rayonne au-delà de l’hexagone puisque cette année, 
pas moins de six pays européens étaient représentés.

J’adresse mes remerciements à l’ensemble des partenaires et bénévoles 
sans lesquels ces manifestations ne seraient pas réalisables.

Je salue également le dévouement et l’engagement de nos agents 
administratifs et techniques qui se sont impliqués pour faire rayonner 
notre collectivité.

Ce trente troisième numéro du 8 888 met l’accent sur nos équipements 
sportifs. En effet, nous bénéficions d’aménagements importants 
permettant la pratique de nombreuses disciplines, s’adressant au plus 
grand nombre grâce à l’implication des associations qui au travers de 
leur bénévolat font vivre ces installations.

Là aussi, je salue le travail des équipes techniques qui entretiennent 
notamment les nombreux terrains de sports permettant à chaque 
pratiquant de bénéficier d’installations de qualité.

L’attractivité de notre Pays de Lapalisse passe également par le 
développement économique, et là encore, je félicite l’ensemble des 
entrepreneurs et des porteurs de projets qui investissent sur notre 
territoire avec l’appui de la cellule économique de la Communauté de 
communes. À terme, plusieurs emplois vont être créés sur le bassin 
de Lapalisse. Pour autant, tout n’est pas satisfaisant, en témoigne 
l’immense soulèvement populaire qui se manifeste à l’heure où j’écris 
cet édito.

Quelle en sera l’issue, je l’ignore, mais il est certain que notre société 
doit changer et chacun doit être conscient des responsabilités qui lui 
incombent.

En cette fin d’année, je vous souhaite à toutes et à tous de profiter des 
moments qui vous seront donnés de vous retrouver en famille ou entre 
ami(e)s.

Jacques de Chabannes
Président de la Communauté de Communes

Maire de Lapalisse
Conseiller Départemental du Canton de Lapalisse

«Nous bénéficions 
d’aménagements 

importants permettant la 
pratique de nombreuses 
disciplines sportives»
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Edito Finances
Comme vous pouvez le lire régulièrement à travers les pages de votre journal 8888, la Communauté de Communes Pays 
de Lapalisse intervient dans de nombreux domaines au service de ses habitants et des 14 communes qui la composent.
Pour ce faire, la comcom doit gérer rigoureusement son budget en essayant de peser le pour et le contre de chacune 
des dépenses qu’elle engage, le tout dans le cadre des règles de droit. En effet, le champ précis de ses compétences est 
réglementé : développement économique, enfance et jeunesse, voirie intercommunale, équipements sportifs, médiathèque, 
aide aux aînés (service de portage de repas à domicile), groupes scolaires de plus de 250 élèves, mais également soutien aux 
communes à travers plusieurs subventions d’équipement, dédiées à la mise en valeur des bourgs ou du petit patrimoine…
Certains pensent que Lapalisse est privilégiée dans les choix faits par la comcom. Ils oublient juste que l’on ne peut pas 
implanter une zone d’activités économiques dans chaque commune et que les entrepreneurs souhaitent être à proximité 
des axes de communication et équipements majeurs comme le haut-débit.
D’autres disent que la comcom n’aide pas ses communes ! C’est vite oublier que chaque année elle investit sur un grand 
nombre d’entre elles. Ainsi plus d’un million d’euros ont été investis sur les voies communautaires depuis 2014 dans les 14 
communes de la Communauté. Chaque commune a eu sa part du gâteau en fonction de l’état des besoins.
C’est oublier aussi les divers équipements construits ou remis à niveau par la comcom dans ces communes : micro-crèche 
et éclairage du stade à St Etienne de Vicq, vestiaires du foot et plateau traversant au Breuil, rénovation de la piscine et du 
camping de Bert, terrain de pétanque à St Prix, éclairage des terrains de foot et de pétanque et projet de terrain multi-sports 
à St Christophe…. Tous ces projets représentent eux aussi plus d’un million d’euros depuis 2014.
Enfin que dire des subventions directement versées par la comcom à toutes ces mêmes communes pour les aider à investir 
et embellir leur territoire ?  
On pourra toujours dire que ce n’est pas assez, mais la comcom n’est pas là pour faire à la place des communes. Chacun 
doit prendre et assumer ses responsabilités. La comcom a dû faire des choix en rationnalisant ses dépenses, en optimisant 
ses recettes, en favorisant ses communes à travers divers dispositifs comme le Fonds national de Péréquation de 
Ressources Intercommunales ou la taxe d’aménagement qui leur est reversée en très grande partie, et en faisant un effort 
fiscal important il y a 3 ans pour assumer ses choix et investissements, tout en faisant face aux baisses des dotations de 
l’Etat. Les Communes doivent en faire de même aujourd’hui et ne pas exiger de la comcom d’assumer ce qu’elles doivent 
assumer elles !

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
Dans le cadre de la compétence GEMAPI, qui lui est tranférée depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de communes du 
Pays de Lapalisse travaille en collaboration avec les services de Vichy Communauté notamment en adhérant au Contrat 
Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) de l’agglomération vichyssoise sur les affluents de l’Allier. Deux affluents se trouvent 
sur notre territoire : le Mourgon et le Jolan. Les communes de Billezois, Isserpent, Saint-Christophe, Saint-Etienne-de-Vicq 
et Isserpent sont concernées.
Dans le cadre de la phase de préfiguration du CTMA des affluents de l’Allier, une étude spécifique sur le bassin versant 
du Mourgon portera sur l’inventaire des sources, des plans d’eau et cours d’eau, ainsi que la faune et la flore aquatiques 
remarquables. Cette étude est portée techniquement et financièrement par Vichy Communauté.
A cet effet, le bureau d’études AMETEN a été retenu pour effectuer cette étude qui a démarré depuis le mois de novembre 
2018.
Dès le mois de décembre 2018, un important travail 
de terrain sera effectué et une rencontre avec les 
propriétaires de certains plans d’eau sera organisée. Ces 
travaux auront pour but d’acquérir des connaissances 
scientifiques sur le Mourgon. Par ailleurs, c’est également 
dans ce cadre que collectivités comme riverains doivent 
désormais veiller au bon écoulement des rivières, à 
l’image de la Besbre.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter les 
services de la Communauté de communes Pays de 
Lapalisse ou de Vichy Communauté.

Cyril Valero
Vice-Président de la Communauté de Communes

en charge des Finances



3
8888  - Déc 2018 - Janv/Fév 2019

Lapalisse, l’incontournable reconstitution sur la route Nationale 7
Avec plus de 1000 véhicules anciens venus de 85 départements et de 
6 pays d’Europe, plus de 25 000 visiteurs et 5 chaînes de télévision, 
le week-end Embouteillage de Lapalisse 7ème édition restera dans les 
annales.
Un soleil radieux a accompagné la joie de la foule et des participants,  
improvisant de nombreuses saynètes sur la mythique route des 
vacances ! Tenues et accessoires d’époque, plateau exceptionnel de 
véhicules,  ce fut une immersion complète dans les sixties,

de l’émotion, des sourires et de formidables moments de partage 
toutes générations confondues. 

Autour de la reconstitution, un programme très rock n’roll a 
marqué cette 7ème édition  : «  les Jerseys Boys » de Sanssat, 
les Vinyls, le duo rétro Nancy Rose, le groupe Shazam, les 
associations locales… des décors rétro avec l’ancienne brigade 
de gendarmerie ou le vaste camping des Tontons campeurs le 
long de la Besbre et ses 40 caravanes d’époque, sans oublier 
l’exposition bibendum de l’Aventure Michelin !
Des animations festives, de la bonne humeur, de beaux 
marchés vintage, artisanaux, de terroir, une bourse d’échanges, 
ont invité chacun à flâner jusqu’à la tombée de la nuit dans les 
rues de la ville et sur le site de l’AVAIA à St Prix, envahis de 
visiteurs.

Revivez cette aventure avec le DVD de l’édition 2018 disponible à l’office de tourisme ou en commande sur les sites 
internet embouteillage-n7-lapalisse.com et lapalisse-tourisme.com
Contact : office de tourisme du Pays de Lapalisse - 9 place Charles Bécaud à Lapalisse - 04 70 99 08 39 -
contact@lapalissetourisme.com

Madame la Préfète visite le Pays de Lapalisse
Madame Marie-Françoise LECAILLON – Préfète de l’Allier - a 
visité Lapalisse et son Pays le 2 octobre dernier.
 
Après une rencontre avec les dirigeants de SICAREV au 
sein même de l’abattoir TRADIVAL, Madame la Préfète 
a pu mesurer l’importance des investissements en 
cours et à venir de ce groupe industriel à Lapalisse, en se 
rendant sur le site de construction du Centre logistique 
frigorifique, porté par la société d’économie mixte FRILAP. 
Puis la visite s’est poursuivie l’après-midi par le tiers-lieu, composé de l’espace coworking et du Fablab, un arrêt au chantier 
de réhabilitation du Moulin de la ville, des rencontres au sein même des commerces du centre-ville de Lapalisse, et une 
table-ronde très animée à la Maison des services au public avec les Maires des 14 communes du territoire.
 
Enfin, sur le chemin de son retour à Moulins, Marie-Françoise LECAILLON fit un arrêt à l’aérodrome de Lapalisse/Périgny, 
où elle put constater le dynamisme de la plateforme aéronautique.
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La Saem FRILAP lance les travaux du Centre logistique frigorifique

Réunis en Conseil d’Administration le 25 septembre dernier à 
Lapalisse, les membres de cette société d’économie mixte - dont la 
Communauté de communes du Pays le Lapalisse est actionnaire à 
hauteur de 51 % du capital - ont fait le choix des candidats retenus pour 
réaliser les travaux de construction du Centre logistique frigorifique. 
Cet équipement d’une superficie de 7 000 m², pourra recevoir une 
capacité de 10 000 palettes, et assurera les fonctions de congélation-
surgélation, mais également remise en température.
Le coût de ce « Centre frigo », érigé sur une parcelle voisine de l’emprise 
de TVE logistique, s’élèvera à 10 millions d’euros, à laquelle il faudra 
rajouter la part de robotique interne (environ 2 millions d’euros) dont 
le coût sera pris en charge directement par la société exploitante.

Le chantier de ce programme imposant, qui va s’étaler sur une année complète 
(fin en octobre 2019), génèrera à terme la création de 20 à 25 emplois. 
Parallèlement, et durant cette période d’un an, ce chantier va créer sur le territoire 
une activité certaine dans les secteurs de la restauration et de l’hébergement 
notamment.
Contact : Cellule économique de la Communauté de communes - Boulevard de 
l’Hôtel de ville à Lapalisse - 04 70 99 76 29 - alain.loriolle@cc-paysdelapalisse.fr

TÉLÉTRAVAIL et pourquoi pas vous ?
Vous exercez une profession sur un poste informatique ou par téléphone pouvant être pratiquée hors de votre lieu de 
travail ? Le télétravail est fait pour vous !
Les avantages pour l’employeur : grâce au partenariat entre EDF et Relais d’Entreprises, l’entreprise ou la collectivité 
employeur est rémunérée par EDF à hauteur des économies d’énergie réalisées, par employé télétravaillant dans un 
tiers-lieu affilié à Relais d’Entreprises.
Les avantages pour l’employé : le télétravail permet de réduire la distance et le coût du trajet. Un gain de carburant, 
de temps et donc une réduction du stress.
Pour tout renseignement sur le télétravail, n’hésitez pas à contacter le tiers-lieu affilié à Relais d’Entreprises proche 
de chez vous : Télécentre Lapalisse -26 rue Winston Churchill - 04 70 99 76 25 - telecentre@cc-paysdelapalisse.fr
Horaires d’ouverture : du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30, vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 
16h30, samedi de 9h à 12h.

Un nouveau service depuis la rentrée à la Maison de services au public (MSAP)
Une Plate-forme d’Accompagnement et de Répit 

Chaque 1er mardi du mois, la plate-forme d’accompagnement et de répit (EHPAD de Cusset) vous accueille à la MSAP 
pour vous apporter de l’information, du soutien et un accompagnement pour les personnes aidant un proche présentant 
une maladie neurodégénérative (maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson, sclérose en plaques)
Informations pratiques : permanence de 9h à 12h, sans rendez-vous -  04 70 30 38 38
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Parmi ses partenariats, la MSAP du Pays de Lapalisse accueille 
différentes permanences dans le domaine de l’habitat et du 
logement :

- Agence Départementale d’Information sur le Logement 
(ADIL) : chaque jeudi de 9h à 12h - sauf le 4ème jeudi (sans 
rendez-vous). Elle dispense des informations gratuites 
à destination des propriétaires bailleurs, propriétaires 
occupants, locataires, accédants à la propriété (aspects 
juridiques, financiers et fiscaux...)
- Cellule Habitat énergie du Conseil Départemental de l’Allier 
: chaque 2ème jeudi du mois, de 10h à 12h (sans rendez-vous).
Engagé dans un programme d’amélioration de l’habitat, le 
Conseil Départemental de l’Allier offre aux ménages des 
solutions adaptées et individualisées en mobilisant des 
spécialistes.
- Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 
(CAUE) : chaque 3ème jeudi du mois de 9h à 12h (sans rendez-
vous). Des conseils architecturaux sont proposés gratuitement 
à toute personne souhaitant construire ou rénover.

Zoom sur le Pôle habitat-logement à la MSAP

Pass’ados hiver

Les accueils de loisirs de Lapalisse et BISS ouvriront leurs portes du 18 
février au 1er mars 2019.
Au programme pour les 4-12 ans, des activités sportives et culturelles. 
Côté Pass’ados, 2 semaines autour du thème des plaisirs de la glisse 
sont programmées : initiation ski, sortie patinoire…
Contact : Service enfance-jeunesse : 04 70 99 76 27

Et à proximité de la MSAP, au siège de la Communauté de communes, le Service urbanisme du Pays de Lapalisse est 
ouvert au public le mardi matin et jeudi matin, de 8h à 12h.

Infos permanences : MSAP - 04 70 99 76 17

Attention, pour permettre un bon déroulement des travaux au sein de l’école de Saint-Christophe, le BISS déménage 
provisoirement au sein de l’école de Saint Etienne de Vicq.
Thierry et Cendrine vous attendent nombreux dès les prochaines vacances d’hiver !
Inscription à la mairie de Saint Christophe
Renseignements : Service enfance-jeunesse 04 70 99 76 27
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Le Pays de Lapalisse, Terre de sports

Lapalisse désignée «commune la plus sportive de l’Allier 2018 !
Le 18 octobre dernier, les représentants des associations sportives se 
sont réunis autour des élus en réponse à une convocation pas comme les 
autres. Pour la première fois, la commune de Lapalisse, et à travers elle ses 
associations sportives, a été consacrée «commune la plus sportive de l’Allier 
2018»  par le Comité départemental olympique et sportif, dans la catégorie 
«ville de 2 500 à 5 000 habitants».
Geneviève Séchaud, Présidente du comité, s’est déplacée en personne pour 
remettre cette récompense distinguant le nombre d’associations, de licenciés, 
l’implication bénévole et la qualité des infrastructures.
Une vitrine pour le territoire du Pays de Lapalisse dans son ensemble qui a à 
coeur de promouvoir la pratique sportive dès le plus jeune âge, d’oeuvrer pour 
la diversité des disciplines, et d’accompagner les nouvelles initiatives.

Une activité d’utilité sociale : le self-défense

A l’heure où les violences se démocratisent et où les 
cours de self-défense et autre krav-maga fleurissent, 
le Pays de Lapalisse est fier d’offrir cette opportunité 
depuis déjà 3 ans aux habitantes de la région. Une 
initiative du Judo-club de Lapalisse.
Contact : Judo-club Cécile Chatelier (animatrice) -
06 79 91 54 87

Un Cross annuel pour les écoles de Lapalisse
Chaque année, l’école et le collège de Lapalisse réunissent leurs 
élèves autour d’un cross. L’occasion, à la veille des vacances 
de Toussaint, d’allier activité physique, esprit de compétition 
et convivialité. Chaque catégorie d’âge emprunte un parcours 
adapté, souvent autour du plan d’eau des Acacias, qui devient le 
temps de quelques courses, le terrain de jeu de jeunes athlètes 
plutôt que des pêcheurs en herbe. Un esprit sain dans un corps 
sain !
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36 associations sportives 25 disciplines représentées
Plus de 2 000 licenciés

Et du côté des petits nouveaux ?

Ca grimpe au gymnase

Ca swingue en Pays de Lapalisse

Ca va plaquer à Saint-Christophe

«Escalisse, d’une prise à l’autre» est le tout nouveau club d’escalade de Lapalisse. 
Affilié à la Fédération Française Montagne Escalade, il a pour ambition la pratique 
mais aussi la promotion de ce sport, dans le respect du développement durable.
Le club existant de Cusset a accompagné le projet. La Communauté de communes 
quant à elle a investi dans un mur d’escalade au gymnase Bernard Le Provost à 
hauteur de 13 341 € (sur un total de 41 615 €, financés pour le reste par divers 
fonds publics).
Contact : Bertrand SIDONI (Président) - 07 67 48 74 54 -
bebertaway@gmail.com
Horaires : lundi et jeudi de 16h30 à 18h pour les enfants ; adultes à partir de 18h

Après l’ouverture du club de danse en ligne «Temps Danse et Passion» à 
Saint-Prix l’an passé, la rentrée s’est accompagnée d’une nouvelle proposition 
dansante organisée par l’association les Enfants des Vérités (association 
des parents d’élèves).
Ce collectif propose des cours de danse africaine avec Franc Bitemo tous les 
vendredis soirs : de 18h à 19h pour les enfants (à partir de 5 ans), et de 19h 
à 20h pour les adultes.
Pratique : gymnase école primaire - inscription possible en cours d’année
Contact : Delphine 06 02 35 22 07 / Nathalie 06 21 14 75 49 - 
enfantsdesverites@gmail.com

L’association Football Américain Nord Allier a vu le jour à Moulins avant que ses créateurs, Dallas Fields et son épouse 
Angélique Vallat, n’emménagent à Lapalisse et y transfèrent en toute logique le siège social.
Dallas Fields est américain, joueur et coach de football américain aux Etats-Unis. Afin de mener à bien son projet en 
Pays de Lapalisse, il passe actuellement les équivalences françaises à son diplôme de coach américain. Avec le CA1 
(1er niveau de certification d’entraîneur) obtenu récemment, les choses sérieuses peuvent commencer ! Il est habilité à 
entraîner et à organiser des matchs amicaux.
Le projet se construit. Première étape : recruter des joueurs intéressés pour jouer à 7 contre 7 ou 9 contre 9. Plus le 
nombre de candidats sera important, plus l’objectif de créer plusieurs équipes et une mini-ligue sera en phase d’être 
atteint.
En attendant, Dallas coach l’équipe junior du Coteau, à côté de Roanne, et essaie de recruter des joueurs de moins 
de 18 ans sur la Communauté de communes du Pays de Lapalisse pour leur faire intégrer l’équipe du Coteau. Les 
entraînements auront lieu sur le terrain de football de Saint Christophe. L’équipe du Coteau pourrait même être habilitée 
à jouer en championnat régional en cas de recrutement satisfaisant. A vos crampons !
Contact : Association FANA Angélique VALLAT - 07 69 05 67 00 - angelique.vallat@hotmail.com

Le Pays de Lapalisse c’est
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Ouverture de l’institut « Instant Parfait »
Vanessa LAFAY, diplômée en esthétique, soins du corps 
et massages, a récemment ouvert son propre institut 
de beauté au 5 place Charles Becaud à Lapalisse. 
La jeune femme s’est engagée dans un programme 
d’aménagement complet du local, pour créer un salon d’environ 
100 m², comprenant  notamment 2 cabines de soins  (dont 
une duo), un espace détente, un accueil clientèle et un espace 
onglerie. Les 2 cabines sont de plus équipées de douches. 
Vanessa souhaite par ailleurs apporter une prestation détente 
complémentaire, par le biais de massages, étant elle-même titulaire 
d’un CAP Bac Pro et de formation Spa – spécialisation massages. 
La Communauté de communes a accompagné ce projet depuis 
sa naissance, et se félicite que de jeunes composantes du 
territoire fassent preuve d’esprit d’initiative et d’entrepreneuriat en 
investissant au sein du quartier historique de Lapalisse. En effet, 
l’ouverture de nouveaux commerces de ce type, tendent à confirmer 
le renouveau et l’attractivité de ce quartier.

Bienvenue au Clos Sainte Anne
Sylvie et Mario Rasile ont récemment ouvert 2 chambres d’hôtes 
au décor authentique. Dans un cadre verdoyant, avec son joli 
parc fleuri et arboré,  ils aiment partager avec leurs hôtes. Les 
lieux permettent un accueil familial grâce à leurs deux suites 
et aux divers loisirs proposés : wifi, billard , babyfoot, jeux de 
sociétés, bibliothèque….
Les touristes étrangers ne seront pas en reste puisque les 
propriétaires parlent anglais, espagnol et italien.
Contact : 4 route de Bellevue à Saint Prix - 06 58 84 06 21 - 
elisardus@gmail.com

Sophro’Energie s’occupe de votre bien-être
Maîte Reiki depuis de nombreuses années, Zoé FRANCOIS vient de 
poser ses valises rue Roosevelt, dans des locaux plus adaptés à son 
activité. Dans son cabinet, elle soigne les maux du corps et de l’esprit 
via diverses techniques.
La sophrologie s’attarde sur l’humain ; le reiki est une méthode de soin 
qui se concentre sur l’équilibre des énergies ; la réflexologie plantaire 
stimule les points des pieds pour agir sur nos organes ; enfin, le 
drainage lymphatique contribue à nettoyer le corps de ses toxines.
Du simple problème psychologique à l’accompagnement dans la 
maladie, ces techniques offrent à Zoé un large éventail de compétences 
qui saura répondre à tous vos besoins.
Contact : 59 rue du Président Roosevelt à Lapalisse - 06 44 23 71 77

Contact : 5 place Charles Bécaud à Lapalisse -
04 70 96 19 87
Horaires : lundi de 14h à 19h ; du mardi au vendredi 
de 9h à 19h ; samedi de 9h à 17h

Nouveau depuis le 28/11 : atelier hebdomadaire 
de méditation/développement personnel - 
séance : 10 € (5 personnes maximum)



Georges Turlant
Tout pour la musique

Fier retraité depuis 2010, Georges Turlant a toujours vécu à 
Lapalisse. Il y naît en 1950 dans un «modeste cocon familial 
chaleureux», d’une maman couturière et d’un papa facteur. 
D’ailleurs, la musique est avant tout une histoire de famille chez 
les Turlant...

En effet, dès l’âge de 7 ans, pendant que le petit Georges «use ses 
culottes» sur les bancs de l’école, se pose la question des loisirs. 
Entre le football et la musique (2 seules options à l’époque), il 
choisira l’Union Musicale de Lapalisse, comme son père et son 
oncle avant lui. Il ne le sait pas encore mais cet évènement donnera 
le «la» au reste de sa vie.

Portrait
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L’Union Musicale de Lapalisse : une institution depuis 1866

L’Union Musicale recrute !
Vous voulez jouer, vous jouez ou avez joué d’un instrument ? Rejoignez l’UML ! L’école de musique accueille les 
adultes et enfants dès 6 ans. Une visite à la Maison des Associations s’impose !
Contact : 21 avenue Charles de Gaulle à Lapalisse - Jean-Marc FOURNIER (Président) - 06 87 61 57 95 -
uml.150@orange.fr

Après avoir franchi les portes de la pharmacie Bonnin (pour n’en repartir que 44 ans plus tard), la société musicale devient 
sa seconde famille. D’autant plus après l’arrivée de la première demoiselle au sein de ce monde jusqu’alors 100 % masculin !
En effet, Georges joue sur la corde sensible et celle-ci deviendra son épouse quelques années plus tard. Il est trompettiste ;
elle est saxophoniste, et ils transmettront cette passion commune à leur fils.

«Peu à peu un autre cocon 
se développe entre amitié, 
partage... bref une vie de 

sociétaire»

Aujourd’hui, Georges Turlant continue d’être de toutes les répétitions, de tous les concerts. Une vie de retraité bien remplie, 
faite de partage en famille, entre amis, et surtout (vous l’aurez compris) d’une passion, la musique, pour celui qui aura été 
le plus jeune élève et le plus ancien des musiciens de l’Union Musiacle de Lapalisse : «Jojo».

Sans tambour, mais avec sa trompette, Georges prend du grade 
au sein de l’UML et intègre le bureau en 1973. Sans vouloir aller 
plus vite que la musique, ses dynamiques sociétaires font évoluer 
l’association au fil des ans, modernisant le répertoire, organisant 
des stages, et créant un orchestre exclusivement constitué de 
jeunes. C’est dans ce cadre que Georges s’investit d’abord en 
prenant en charge la formation musicale dès 1995. Puis, il donne 
les cours de solfège de 2010 à 2018.

L’association s’appuie aujourd’hui sur un collectif de 47 sociétaires, majoritairement issus de son 
école de musique. Cette dernière compte à ce jour une trentaine d’élèves. L’UML assure chaque 
année les commémorations patriotiques, des concerts à Lapalisse, mais se déplace aussi pour 
animer fêtes ou autres aubades dans des localités extérieures.

Georges, entouré de ses élèves



Agenda

Décembre 2018 
Jusqu’au 4 janvier 2019
Exposition «En attendant le Père Noël»
Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

Lundi 17 décembre de 15h30 à 19h
Don du sang
Lapalisse - Salle de la Grenette - 06 26 69 18 14

Janvier 2019
Mercredi 2 janvier à 16h30
Les P’tites Lectures (gratuit, à partir de 3 ans)
Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

Jeudi 3 janvier à 14h
Réunion et galette du Club de l’Amitié
Le Breuil - Restaurant la Renaissance - 04 70 99 05 92

Samedi 5 janvier de 16h30 à 20h30
Assemblée Générale des Pêcheurs à la ligne de la Besbre
Lapalisse - Salle des fêtes - 04 70 99 01 65 / 06 88 11 70 22

Samedi 12 janvier à 14h
Concours de belote de l’AS Billezois
Billezois - Salle polyvalente - 06 24 27 86 52

Samedi 19 janvier à 10h
Atelier d’écriture (gratuit, adultes)
Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

Samedi 19 janvier à 20h30
Soirée théâtrale (gratuit)
Droiturier - Salle Foyer des Jeunes - 04 70 99 10 90

Dimanche 20 janvier à 12h
Repas annuel des Aînés Ruraux
Lapalisse - Salle de la Grenette - 04 70 99 13 02

Dimanche 20 janvier à 14h30
Après-midi théâtrale (gratuit)
Droiturier - Salle Foyer des Jeunes - 04 70 99 10 90

Vendredi 25 janvier à 20h30
Cinéma
Saint-Pierre-Laval - Salle socio-culturelle - 06 03 34 35 97

Samedi 26 janvier à 10h
Parlons livres (gratuit, adultes)
Lapalisse - Médiathèque - 04 70 99 11 90

Samedi 26 janvier à 20h30
Soirée théâtrale (gratuit)
Droiturier - Salle Foyer des Jeunes - 04 70 99 10 90

Samedi 26 janvier de 16h30 à 20h30
Assemblée Générale des Pêcheurs Lac du Moulin Marin
Lapalisse - Salle des fêtes - 04 70 99 01 65 / 06 88 11 70 22

Février 2019
Samedi 2 février à 20h 
Loto de l’école et association de la cantine
Droiturier - Foyer des jeunes

Dimanche 3 février à 14h 
Loto de l’école de foot Pays de Lapalisse
Lapalisse - Salle de la Grenette - 06 27 30 49 12 / 06 73 73 18 84

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

Jeudi 7 février à 14h 
Assemblée Générale du Club de l’Amitié
Le Breuil - Restaurant la Renaissance - 04 70 99 05 92

Dimanche 10 février à 14h 
Concours de belote du Comité des fêtes
Isserpent - Cantine - 06 87 27 69 11

Lundi 11 février de 15h30 à 19h
Don du sang
Saint Prix - Salle Joseph Lallias - 06 26 69 18 14

Vendredi 15 Février à 20h
Assemblée Générale Association des bénévoles don du sang
Lapalisse - Salle des Fêtes - 06 26 69 18 14

Samedi 16 et dimanche 17 février de 8h30 à 18h
Stage de vannerie rempaillage de chaises
Saint-Prix - Salle Arnaud - 06 16 66 69 78

Dimanche 17 février
Repas de la paroisse
Lapalisse - Salle de la Grenette

Vendredi 22 Février à 20h30
Cinéma
Saint-Pierre-Laval - Salle socio-culturelle - 06 03 34 35 97

Samedi 23 et dimanche 24 Février de 8h à 18h
9e Bourse multi-collections
Lapalisse - Salle de la Grenette - 06 22 71 31 96

Samedi 23 Février à 10h
Assemblée générale des Amis du Patrimoine
Le Breuil - Salle de la mairie - 04 70 99 21 47

Dimanche 24 Février à 14h
Loto du Comité des fêtes
Périgny - Salle polyvalente - 06 98 57 23 90 / 06 86 92 78 81
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La Communauté de communes 

du Pays de Lapalisse vous 

souhaite d’excellentes fêtes 

de fin d’année.
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