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« Les tabliers rouges » arrivent

Mikaël Favier, David et Alexandre Humbert lancent « Les tabliers rouges », service de traiteur et organisateur de réceptions. Les plats sont réalisés avec des produits locaux.

En bref…
Périgny
■ Repas dansant

Un repas dansant, tartiflette avec bal années 80, est organisé par
le comité des fêtes, samedi 4 octobre à 20h. à la salle
polyvalente. Tél.: 0470991861.

Lapalisse
■ Grande braderie d’automne

La grande braderie d’automne, organisée par la Croix-Rouge, a
lieu samedi 4 octobre de 9h à 17h à la maison des associations.
Tél.: 0470991302.
■ Bal des années 80

L’association Les Amis des années 60 organise un bal des années
80 samedi 4 octobre à 22h à la salle de la Grenette. Tél.
0623718784.
■ Brocante du club de judo

Le Judo club organise une brocante/vide-grenier de 8h à 18h sur
la place Leclerc. Tél.: 0677190665.
■ Commerces en fête et jeu des Mille bornes

T

rois garçons dans le vent à
Isserpent ont lancé le
1er octobre « Les tabliers
rouges ». Un vieux rêve devient
réalité, David et, Alexandre
Humbert, Mikaël Favier
ouvrent un commerce de traiteur
à Isserpent. « Depuis longtemps
nous pensions créer notre propre
affaire avec mon frère mais, le
travail de chacun, a fait que nous
étions séparés. L’an dernier lors d’un
repas, nous avons repris cette idée,
nous avons maintenant l’âge, l’expérience et la sagesse pour créer
notre propre affaire de traiteur »,
explique Alexandre.
Plus d’un an de travail sera
nécessaire pour fonder « Les
tabliers rouges ». « Après une
étude de marché, nous avons décidé de nous installer à Isserpent un
lieu proche de Cusset de Vichy et
aux portes de la montagne bourbonnaise et de La Loire. Ensuite,
nous avons réhabilité une partie
d’un bâtiment en laboratoire équipé aux dernières normes. Un travail important réalisé par des entreprises locales mais aussi par nos
soins. De plus, parallèlement il
fallait monter les dossiers administratifs ».

Plats bourbonnais
revisités
Chez « Les tabliers rouges »
David cuisinier depuis 20 ans
dans de grandes brigades est le
chef de cuisine, Alexandre spé-

Inspiré de la longueur de la N7, le jeu des Mille bornes fête cette
année ses 60 ans. Un jeu-concours, intégré dans le Mille bornes
Tour à l’occasion de l’Embouteillage de Lapalisse, est organisé
depuis le 27 septembre, par le service animation de la
communauté de communes du Pays de Lapalisse en
collaboration avec seize commerces du centre-ville. Il consiste à
découvrir dans quelles vitrines se cachent certaines cartes du jeu.
Nombreux cadeaux seront remis aux lauréats le 12 octobre au
parc du château. Bulletins dans les commerces participants, à
l’office de tourisme et à l’espace économique télécentre. Tél.:
0470990839.
■ Gaston Lagaffe à l’Embouteillage

La Gaffomobull de Claude Reboul sera présente sur le parcours
de l’embouteillage de Lapalisse. Gaston Lagaffe, personnage
légendaire de la BD, créé en 1957 par André Franquin (19241997) continue à travers ses nombreux albums de faire rire les
petits et les grands. Parmi tous ses personnages, la Fiat 509 de
1925 illustre à merveille les combines et autres bricolages pas
toujours heureux de Gaston. Claude Reboul a recréé l'ambiance
« lagaffienne » pour les manifestations populaires et festives
avec une Citroën C4 de 1929, où en exergue, posé impérialement
sur la galerie de la cabine, un Gaston articulé salut le public. Mais
en plus, innovant pendant les défilés, il inonde les rues de milliers
de bulles multicolores du plus bel effet.

Barrais-Bussolles
■ Concours de belote

Un concours de belote et soupe aux choux sont organisés par le
club Entraide et Amitié dimanche 5 octobre à 14h30 à la salle
polyvalente.

Saint-Christophe
■ Loto
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Le club des Aînés organise un loto dimanche 5 octobre à 14h à la
salle des fêtes.

Alexandre (à g.) et David Humbert avec Mikaël Favier lancent le service de traiteur « Les tabliers rouges ».
cialiste de la communication
s’occupe de la communication
et des livraisons, Mikaël est
l’homme de l’administratif et de
la gestion. « Le 1er octobre sera
un grand jour avec le démarrage de
notre activité de traiteur, souligne
Alexandre. Notre champ d’activité
est large, nous pouvons réaliser
des buffets ou des repas pour différentes occasions, comme des
mariages, des séminaires d’entreprises même des repas entre amis,
anniversaires, évènements. Les
gens consultent notre carte et com-

posent le menu suivant leurs
désirs. »
Pour le chef David, « nous
sommes une région riche de petites
productions locales, j’ai donc basé
ma cuisine sur ces produits qui sont
de très grande qualité. J’ai également revisité quelques plats traditionnels du Bourbonnais. »
En ce qui concerne le portage,
« nous assurons la livraison, poursuit Alexandre. Elle est incluse
dans nos prix de vente, pour cela
nous avons acheté un camion spécialement équipé. Sur notre site

Internet, le client compose son
menu est passe commande 48h à
l’avance et il sera livré à l’heure de
son choix. Pour l’instant nous restons dans un rayon de trente kilomètres mais, toute demande sera
étudiée. » Les tabliers rouges une
belle initiative de trois garçons
qui ont une seule et même passion la satisfaction du client.
BERNARD DUFRENOY (CLP)
Site internet : www.lestabliersrouges.fr.
Tél.:
0470413560 ou 0688180707.

Châtelus

Ce week-end, c’est « livre en fête »

uDimanche 5 octobre, de 10h à
19h, Châtelus vivra une journée
littéraire et culturelle à l’initiative de Jacqueline Vincent de l’association « Récréation » avec la
manifestation « livre en fête ».
Dans la nouvelle salle socioculturelle, le livre sera à l’honneur et
plus particulièrement la littérature
régionale. Des écrivains venus de
nombreux départements, du Puy
de Dôme, de la Loire, de la Saône et Loire, du Cher, de la Nièvre
et d’autres départements seront en
contact direct avec le lecteur. Une
journée exceptionnelle de rencontre avec le livre et son auteur,
une occasion pour l’auteur d’être
confronté à ses lecteurs et pour les
lecteurs de découvrir l’auteur, ses
motivations à la rédaction d’un
livre mais, aussi son œuvre complète.
Pour les plus jeunes, ils trouveront

enrichissante, la lecture.

Théâtre à 18h

Jacqueline Vincent et l’association « Récréation » lors du forum des associations au Mayet-de-Montagne. (Photo d’archives).
peut-être parmi les nombreux
ouvrages présentés celui qui sera

pour eux le déclencheur d’une passion dévorante mais tellement

Pour Jacqueline Vincent, « l’intérêt de cette journée est de promouvoir
l’écriture régionale si souvent oubliée.
Cette journée portera aussi à la
connaissance de nombreux auteurs
talentueux mais, pour des raisons
diverses, méconnues du grand public.
L’histoire, la culture régionale, l’amour,
la poésie, seront les moteurs de cette journée. »
À partir de 18h, l’association proposera aux participants un théâtre
littéraire surprise qui ne manquera pas d’étonner et de ravir les
spectateurs. Avec cette manifestation littéraire, qui se déroulera
à quelques pas de son musée de
l’école, Châtelus s’inscrit encore
une fois dans le monde du savoir
par la recherche de la connaissance.
B. D. (CLP)

Lapalisse

Accueillir de nouvelles populations à Lapalisse
u La première réunion du comité de pilotage « Accueil de nouvelles populations » s’est déroulée lundi 29 septembre dans les
locaux de l’espace économique –
télécentre de Lapalisse sous la
présidence de Jacques de Chabannes, entouré des représentants du conseil d’expansion économique de l’Allier (CEEA), du
service économique du Conseil
général, de l’agence régionale des
territoires, de la mission d’accueil Allier et de nombreux maires
de la communauté de communes
du Pays de Lapalisse.
Dans son intervention, Jacques de
Chabannes a fait part de la volon-

té du Conseil général d’accueillir
des nouvelles populations sur le
territoire. « Pouvoir en toutes facilités, se loger, travailler, confier la garde de ses enfants ou encore se déplacer, etc. Autant de critères qui
comptent dans le choix d’un lieu de
vie. Au travers de sa campagne
d’image, l’Allier entend répondre de
manière simple et concrète aux
besoins comme aux aspirations du
plus grand nombre. Cette politique
commence à porter ses fruits. »
En s'appuyant sur les territoires,
l’Allier se veut être le coordonnateur d'une organisation départementale.
B. D. (CLP)

Les responsables des structures départementales et les élus lors de la réunion
du comité de pilotage « Accueil de nouvelles populations ».

