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Chers habitants et habitantes d’API,

Je tenais à vous remercier pour la confiance que vous avez témoignée 
à mon équipe à travers le vote massif de vos représentants municipaux 
le 15 juillet dernier. 
Partout sur notre territoire nous disposons de talents, de ressources et 
de valeurs sur lesquels je m’appuierai dans la continuité républicaine 
pour mener à bien des actions équitablement réparties sur l’ensemble 
de l’agglomération.
Le développement de notre territoire passe par un soutien massif à 
la ruralité et aux 88 communes d’API. Aucune ne sera laissée sur le 
bord de la route. Je ferai confiance aux maires et aux habitants. Dans 
cette période ô combien difficile, plutôt que de toujours sanctionner 
je sais pouvoir faire appel à votre discernement et à votre sens des 
responsabilités.
Nos engagements sont tenus avec la mise en place d’un ambitieux 
programme de fonds de concours doté de 6 millions d’euros à 
destination des 88 communes. Cela participera également à la relance 
de nos entreprises qui subissent la crise sanitaire, économique et 
sociale.
L’urgence première reste d’affronter collectivement la crise actuelle et 
de soutenir celles et ceux qui sont les plus fragiles.
Je veux donner une autre dynamique à notre territoire et faire connaître 
et partager nos actions avec vous. En témoignent les API RANDO qui 
ont lieu un dimanche tous les mois dans une commune différente et 
l’attribution d’une prime de 150 euros pour l’achat d’un vélo électrique.

Avec mon équipe et le personnel communautaire, nous sommes à 
votre écoute et à votre service.

    Bertrand Barraud,

     Président d’Agglo Pays d’Issoire 
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• C’est le maire et son conseil municipal qui choisissent 
librement les projets ;
•  API ne s’immisce pas dans les choix des communes ; 
nous faisons confiance aux maires et aux conseils 
municipaux ;
• Toutes les dépenses d’investissement sont éligibles 
•  Le montant total est de 6 millions d’euros selon la 
répartition ci-jointe à raison de 1 million d’euros par an ; 
à l’habitant, cela varie donc de 1.025 euros à l’habitant 
pour la commune de Ternant-les-eaux à 6 euros à 
l’habitant pour la commune d’Issoire ; 
•  Un bonus environnemental de 5 % sera mis en place 
en sus pour des projets environnementaux exemplaires.

ENGAGEMENT TENU : 6 MILLIONS D’EUROS 
POUR LES COMMUNES
API va accompagner ses communes dans la réalisation de leurs projets 
d’investissements communaux en apportant davantage à ses communes rurales. 
À ce titre, il a été décidé lors du conseil communautaire du 24 septembre 2020 la 
création d’un dispositif de fonds de concours à destination des communes d’API 
avec les grands principes suivants:

SOUTIEN AUX COMMUNES

DROITS DE TIRAGE DES FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES D’API 2020/2025 

 

 

 

 

Communes
Population 

INSEE
Fonds de 
concours

Communes
Population 

INSEE
Fonds de 
concours

TERNANT LES EAUX 39 40 000 BERGONNE 343 70 000
ROCHE CHARLES LA MAYRAND 40 40 000 PRADEAUX 344 70 000
VALZ SOUS CHATEAUNEUF 53 40 000 MONTPEYROUX 350 70 000
GRANDEYROLLES 54 40 000 SAINT CIRGUES SUR COUZE 356 70 000
CHAPELLE MARCOUSSE 63 40 000 SAINT JEAN EN VAL 357 70 000
ESTEIL 64 40 000 VICHEL 362 70 000
PESLIERES 66 40 000 MORIAT 375 70 000
COURGOUL 67 40 000 ANTOINGT 401 80 000
VERRIERES 73 40 000 SAINT VINCENT 421 80 000
CHASSAGNE 73 40 000 CHADELEUF 440 80 000
CHAPELLE SUR USSON 74 40 000 BEAULIEU 465 80 000
DAUZAT SUR VODABLE 82 40 000 SAUVAGNAT SAINTE MARTHE 490 80 000
MAZOIRES 101 50 000 LUDESSE 495 80 000
MADRIAT 112 50 000 MEILHAUD 505 80 000
SAINT QUENTIN SUR SAUXILLANGES 112 50 000 SOLIGNAT 506 80 000
RENTIERES 113 50 000 CHIDRAC 535 80 000
SAINT HERENT 116 50 000 PARENTIGNAT 542 80 000
CLEMENSAT 122 50 000 ARDES 567 80 000
SAINT JEAN SAINT GERVAIS 125 50 000 SAINT REMY DE CHARGNAT 581 80 000
SAINT ALYRE ES MONTAGNE 131 50 000 NONETTE ORSONNETTE 589 80 000
EGLISENEUVE DES LIARDS 150 50 000 SAINT YVOINE 606 90 000
CHAMPAGNAT LE JEUNE 151 50 000 SUGERES 614 90 000
SAINT MARTIN DES PLAINS 156 50 000 BRENAT 635 90 000
SAINT MARTIN D'OLLIERES 157 50 000 JUMEAUX 648 90 000
COLLANGES 159 50 000 LATMONGIE 657 90 000
VILLENEUVE 161 50 000 BROC 695 90 000
APCHAT 169 50 000 NESCHERS 852 90 000
AUGNAT 173 50 000 ORBEIL 869 90 000
CHALUS 178 50 000 LE VERNET CHAMEANE 872 90 000
ANZAT LE LUGUET 180 50 000 PARENT 875 90 000
SAINT GENES LA TOURETTE 181 50 000 MONTAIGUT LE BLANC 878 90 000
VODABLE 201 60 000 PERRIER 907 90 000
MAREUGHEOL 204 60 000 CHARBONNIER LES MINES 913 90 000
GIGNAT 244 60 000 AULHAT FLAT 942 90 000
TOURZEL RONZIERES 247 60 000 SAINT BABEL 959 90 000
BANSAT 256 60 000 BREUIL SUR COUZE 1 139 100 000
SAINT FLORET 258 60 000 COUDES 1 261 100 000
SAURIER 272 60 000 SAUXILLANGES 1 268 100 000
SAINT ETIENNE SUR USSON 279 60 000 CHAMPEIX 1 382 100 000
PARDINES 284 60 000 PLAUZAT 1 688 100 000
USSON 288 60 000 SAINT GERMAIN LEMBRON 2 017 100 000
VARENNES SUR USSON 289 60 000 AUZAT LA COMBELLE 2 110 100 000
BOUDES 291 60 000 BRASSAC LES MINES 3 430 100 000
SAINT GERVAZY 341 70 000 ISSOIRE 15 226 100 000
SOUS-TOTAL 6 949 2 220 000 TOTAL 57 416 6 000 000

Droits de tirage des fonds de concours  
aux communes d’API 2020/2025 :

Chadeleuf

Boudes

Nonette

Saint-Yvoine
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Membres du bureau 

BRUNETTI Graziella
2e  Vice-Présidente 
Affaires juridiques et 
commande publique

ARNAULT Lionel 
7e Vice-Président 
Culture, patrimoine et 
enseignement musical

BESSEYRE Fabien 
3e Vice-Président 
Economie, industrie, 
artisanat et commerce

DUBESSY Florence
8e Vice-Présidente 
Cohésion territoriale et 
pacte de gouvernance 
avec les communes

BRUN Pascale
4e Vice-Présidente 
Responsabilité 
environnementale

SABATIER Gilles
9e Vice-Président 
Mobilité, habitat, gens 
du voyage, politique de 
la ville et Maisons France 
Service

CREGUT François
5e Vice-Président 
Ressources humaines

LAGARDE Maguy
6e Vice-Présidente 
Accompagnement 
des seniors

COSTON David
1er  Vice-Président 
Evaluation des politiques
communautaires, 
urbanisme, numérique et 
informatique

ROUX Bernard
11e Vice-Président 
Enfance-jeunesse 

FOUCAULT  
Marie-Françoise
12e  Vice-Présidente 
Agriculture et forêt

LEGENDRE Denis
14e Vice-Président 
Insertion 
professionnelle et Foyer 
Jeunes Travailleurs

THERME Jacques
15e Vice-Président
Travaux et services 
techniques

HOSMALIN Marc
13e Vice-Président 
Tourisme, plans d’eau 
et sécurité

Maire de Peslières Maire de Saint-
Germain-Lembron

Maire de 
Brassac-les-Mines

Maire d’Augnat Maire de Saint-
Martin-des-Plains

Maire de 
Saint-Floret

Maire de
Ternant-les-Eaux

Conseillère 
municipale 
à Issoire

Maire du Breuil-
sur-Couze

Maire de Plauzat Maire de Perrier Maire de Bergonne

Maire du 
Vernet-Chaméane

Maire de Moriat Maire d’Ardes- 
sur-Couze

Président d’Agglo Pays d’Issoire
Maire d’Issoire

BARRAUD Bertrand

DESVIGNES Jean
10e Vice-Président 
Social et santé

Vice-Présidents

LA NOUVELLE ÉQUIPE

Conseillers délégués
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Membres du bureau 

LA NOUVELLE ÉQUIPE

Conseillers délégués

TOURLONIAS 
Vincent
1er Conseiller délégué
Habitat, énergie et 
économies d’énergie

VARISCHETTI 
Martine
2e Conseillère 
déléguée
Commerce, artisanat 
et centres-bourgs

PELLEGRINELLI 
Christophe
3e Conseiller délégué 
Formation professionnelle 
et relations avec les 
établissements 
professionnels 
et universitaires

MALORON Annie
4e Conseillère 
déléguée
Périscolaire

CORRE Jean-Marie
5e Conseiller délégué
Alimentation et 
restauration

DUTHEIL Nathalie
6e Conseillère 
déléguée
Inclusion, handicap 
et accessibilité

LABUSSIÈRE  
Jean-Marc
7e Conseiller délégué
Brigades vertes

BARTHOMEUF 
Serge
8e Conseiller délégué
Eaux et 
assainissement

GARNAVAULT Philippe
9e Conseiller délégué
Restauration du 
patrimoine

PETEILH Sandra
10e Conseillère 
déléguée commission 
locale des charges 
transferées(CLECT et 
pré-CLECT)

MÉTEIGNIER 
Stéphane
11e Conseiller 
délégué
Évènements et 
manifestations

MERLEN Bernard
12e Conseiller 
délégué
Circuits touristiques
voie verte et coulées 
vertes

GOYON Guy
13e Conseiller délégué
Déneigement 
et équipements 
agricoles

CHABRILLAT 
Frédéric
14e Conseiller délégué
Montagne et élevage

BARDY André
16e  Conseiller 
délégué
Forêt et voirie 
forestière

GAUDRIAULT 
Damien
17e  Conseiller 
délégué  
Portage de repas

PAGESSE Pierre
18e  Conseiller 
délégué
GEMAPI et qualité 
de l’eau

Maire de Parent 3e adjointe à Issoire Maire de Mareugheol Maire de Bansat Maire de Meilhaud Maire de Saint-Yvoine

Maire de Vodable Maire de  
Saint-Gervazy

Maire de Saint-
Cirgues-sur-Couze

1ere adjointe à Issoire Maire de Jumeaux Maire d’Orbeil

Maire de Saint-
Alyre-ès-Montagne

Maire de Mazoires Maire de
Champagnat-le-
Jeune

Maire de Saint-
Martin d’Ollières 

1er adjoint  
à Pardines

PUECH David
15e  Conseiller 
délégué Sports, 
loisirs et randonnées

Conseiller 
municipal 
à Issoire
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La maison médicale 
d’Ardes-sur-Couze : des 
possibilités d’installation

Deux locaux sont disponibles à la 
location sur la maison médicale 
d’Ardes-sur-Couze. Leurs surfaces 
respectives sont de 41m² et 60m², 
permettant ainsi l’aménagement 
de matériel et d’espaces 
d’accueil et de soins dissociés. 
Situés en rez-de-chaussée, ils 
bénéficient d’un accès adapté 
aux personnes à mobilité réduite. 
La maison médicale accueille 
déjà 7 professionnels de santé : 
médecin généraliste, infirmiers, 
pédicure-podologue, ostéopathe, 
diététicien et enseignant en 
activité physique adaptée. Une 
sophrologue propose également 
des consultations individuelles 
dans les locaux.

LA SANTÉ PARTOUT, 
POUR TOUS

Un nouveau pôle santé à Champeix 
Pour faciliter l’accès aux soins sur tout le territoire, API a ouvert trois 
maisons médicales : une au Vernet-Chaméane, une à Ardes-sur-Couze et 
récemment un pôle santé à Champeix.

 L’équipe de la maison de santé du Vernet-Chaméane s’agrandit 
Après 8 ans d’existence, la maison de santé pluriprofessionnelle du Vernet-Chaméane 
continue d’attirer de nouveaux praticiens. Située dans le parc naturel du Livradois-Forez, 
la structure compte aujourd’hui : trois médecins généralistes, un cabinet infirmier, 
un masseur-kinésithérapeute, un ostéopathe. Depuis peu, l’équipe s’est agrandie en 
accueillant Anaïs Cliquot, qui y exercera ses fonctions de sage-femme. 

> Pour plus d’infos : www.capissoire.fr rubrique santé

Le nouveau pôle santé à Champeix
Dès septembre 2018, API a travaillé avec les futurs propriétaires, les 
responsables de chantier, l’architecte et les artisans pour lancer ce projet 
de construction. Au terme de ces travaux, quatre locaux ont été vendus 
aux praticiens, les quatre autres ont été mis en location. Ces ventes 
constituent de réels gages de longévité de l’activité médicale sur le territoire. 

« Nous sommes 3 médecins de la même génération, nous  avons une vision similaire 
de la pratique de la médecine générale. Travailler à plusieurs nous a permis d’organi-
ser notre temps de présence sur place pour offrir à nos patients des amplitudes de 
consultation plus larges. Jusqu’alors, les retours des patients ont été très positifs. 
Nous aussi, nous sommes bien dans ces locaux neufs et adaptés à l’accueil du public. 
C’est aussi pratique d’avoir à proximité directe les autres professionnels de santé.»
Drs Bouchon et Pireyre, médecins généralistes au Pôle Santé Champeix.

Témoignages d’usagers :
«C’est agréable, moderne. Tout est regroupé sur place, c’est plus commode. Et ça a 
fait venir de nouveaux praticiens.» Yvonne, 88 ans, résidente de l’EHPAD de Champeix.
« Je viens d’une autre région où je suis restée sans médecin traitant pendant des 
mois. Il fallait faire 40 kilomètres pour rencontrer un médecin et bien souvent, même 
pour une simple otite chez ma fille, c’est vers les urgences qu’on devait se tourner. 
En arrivant ici, j’ai trouvé la maison médicale et suis maintenant suivie par une jeune 
médecin qui vient de s’y installer. C’est une vraie chance pour moi qui suis diabé-
tique. » Natacha, 24 ans, habitante de Champeix.
« C’est mieux, il y a tout sur place. Quand j’ai rendez-vous avec le kinésithérapeute, 
j’essaie de coupler le rendez-vous avec le médecin en même temps. […] C’est aus-
si plus pratique pour se garer, et surtout, il n’y a plus d’escaliers à monter ici. »  
Dolores, 49 ans, habitante de Champeix.

Le pôle santé de 
Champeix : 
> 19 professionnels de santé > 9 spécialités représentées > Coût total  de 1,2 millions €
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 La nouveauté de l’année, c’est le bâtiment ! 
 
Le bâtiment dont l’acoustique a été soigneusement traitée 
offre un réel potentiel pédagogique et facilitera la mise en 
œuvre de projets musicaux. 14  salles d’enseignement de 
l’école de musique de toutes dimensions (16 à 65 m²) - parmi 
lesquelles une salle dédiée aux musiques actuelles - sans 
oublier l’auditorium : tout a été pensé pour accueillir cours 
individuels et pratiques collectives de l’école de musique.

CONTACT : école de musique communautaire d’Issoire : 195 Boulevard de Barrière 
Responsable de l’enseignement musical : Noé Trosseille / noe.trosseille@capissoire.fr

04 73 89 48 20 / musique.issoire@capissoire.fr 

 Les autres sites d’enseignement musical du 
territoire d’API : 
 
- Antenne musicale de Sauxillanges  
Contact : musique.issoire@capissoire.fr / 04 73 89 48 20 
- Antenne musicale de Plauzat  
Contact : musique.issoire@capissoire.fr / 04 73 89 48 20 
- Amicale Laïque de Champeix  
contact@amicalelaiquechampeix.fr / 04 73 96 73 39 
- Ensemble instrumental de la Vallée Verte, à Montaigut-le-Blanc  
contact :  c.lemenager@orange.fr 
- Syndicat intercommunal d’enseignement musical du Val 
d’Allier (à Sainte-Florine)  
contact : ecoledemusiqueduvaldallier@laposte.net / 04 73 54 17 21

 L’auditorium, salle de répétition et de concert 
de l’école de musique et espace mutualisé

Un peu plus de 300 places, une scène de 125m², une conception 
idéale pour les musiques acoustiques, faiblement amplifiées, et 
conférences : voici l’auditorium. Il accueille depuis septembre 
l’orchestre d’harmonie et la plupart des ensembles à vent de l’école 
de musique pour des répétitions hebdomadaires, il a « sonné » pour 
la première fois en format concert le 15 octobre - avec une «scène 
ouverte » permettant une vingtaine de prestations d’élèves de 
plusieurs classes de l’école de musique - et a accueilli un premier 
conseil communautaire le 29 octobre 2020.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
INTERCOMMUNALE

L’école de musique communautaire d’Issoire a connu une évolution historique 
avec l’ouverture de nouveaux locaux, parfaitement conçus pour la pratique 
d’enseignement musical. Un nouveau souffle bienvenu dans la difficile période 
actuelle. Les usagers sont accueillis dans les nouveaux locaux depuis le 24 
août 2020 et la rentrée pédagogique a pu avoir lieu début septembre avec les 
précautions nécessaires liées aux conditions sanitaires bien entendu. 
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Les estives du vaste plateau du 
Cézallier sont le royaume des 
troupeaux de vaches allaitantes, 
devenus la production agricole 
majoritairement représentée de 
cette partie sud ouest du territoire 
d’API. Traditionnellement, et en 
l’absence de filière ou de possibilité 
d’engraissement local, les bêtes 
sont menées en broutard, puis 
exportées pour être finies, vers l’Italie 
principalement, puis la Turquie et le 
Maghreb. Ces échanges nécessitent 
des équipements permettant à la 
fois la pesée, la séparation des lots 
de bêtes, et bien évidemment la 
traçabilité sanitaire des animaux. 
C’est le sens de l’équipement 
collectif de la Cabane, à Saint-Alyre-
ès-Montagne. Si un parc de triage 
collectif et public existe depuis plus 
de 20 ans sur ce lieu emblématique 
du Cézallier, d’importants travaux 
sont indispensables pour devenir un 
Centre de Rassemblement Agréé 
pour les échanges commerciaux.  

Zoom sur le chantier
Le chantier a été ouvert fin mai 
2020 et devrait durer jusqu’au 
début 2021. Après une 
phase de démolition, les 
terrassements ont été 
engagés afin de créer 
d’une part un système 
d’assainissement 
pour le centre, 
mutualisé avec 
l’auberge toute 

proche, et d’autre part, de creuser 
une réserve d’eau qui permettra 
d’alimenter le site. L’équipement 
sera aussi complété d’une fumière, 
d’une aire de lavage des véhicules, 
d’une nouvelle bascule agréée avec 
un nouveau sens de circulation dans 
le bâtiment et d’équipement destinés 
à assurer le suivi administratif des 
animaux (bureau), dans le respect 
du décret relatif aux centres de 
rassemblement. 
Bien sûr, le fonctionnement, en 
cours d’étude par les élus d’Agglo 
Pays d’Issoire, devra être revu, avec 
des jours et horaires d’ouverture, la 
présence d’un vétérinaire les jours 
d’export à l’étranger, la vérification 
de l’identité des animaux etc. Un 
personnel dédié et qualifié devra être 
présent sur site pour ces missions 
et pour le nettoyage régulier de 
l’équipement, afin de garantir la 
sécurité sanitaire. 
À suivre !

Pont Bascule de 
Moulet

Chacun connaît l’église 
perchée de Dauzat-sur-
Vodable, mais il y a sur la 
commune un autre point de 
passage, à Moulet : le pont 
bascule. Cet équipement 
communautaire permet de 
peser, en métrologie agréée, 
les fourrages et autres… 

Pour utiliser cet 
équipement, demandez 
un code à API au :  
04 15 62 20 00 (Damien 
Roche). La pesée est 
facturée 4 euros par 
titres de recettes envoyés 
deux fois par an. 

ÉCONOMIE

S’il est un secteur d’élevage sur le territoire d’API, c’est bien le Cézallier ! 
L’élevage bovin allaitant, désormais dominant, produit des viandes de qua-
lité mais les échanges commerciaux nécessitent d’être facilités. C’est l’ob-
jectif du Centre de Rassemblement Agréé de la Cabane (CRAC), à Saint-
Alyre-ès-Montagne.

AGRICULTURE

Le chantier du Centre de Rassemblement Agréé de la 
Cabane (CRAC), à Saint-Alyre-ès-Montagne  

©
Joel D

am
ase
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CONTACT 
04 73 89 15 90

Fiche randonnée
Le pic de Brionnet
Départ : Saurier

164

Durée : 3 h 15

Distance : 9,5 km

Diffi culté : Moyenne

Dénivelé total : 380 m

Balisage : Jaune

L’origine du village semble une fondation religieuse citée au 10e siècle. La seigneurie dépend 
ensuite des Dauphins d’Auvergne qui la cède au 15e siècle à Thomas Bohier, riche bourgeois 
anobli. On lui doit sans doute la construction de la maison du Louvetier et du logis noble situé à 
l’entrée du village. Le tracé d’une enceinte avec porte fortifiée est bien lisible. Un petit canal 
ou bief alimentait moulins, fontaine et lavoir. L’église Sainte-Radegonde est composée d’une 
nef romane et d’un chœur polygonal gothique. Le pont du 15e siècle évoque un ancien tracé 
de la route menant du val d’Allier à la montagne. Une de ses arches porte un petit oratoire 
protecteur, dédiée à la vierge. Saurier fut aussi un relais de diligence sur la route de Besse.

Le «petit plus»

> SAURIER

> LE PIC DE BRIONNET

Promontoire naturel dont la silhouette est prolongée par la chapelle émergeant du faisceau 
d’orgues basaltiques, le pic de Brionnet fut aménagé au Moyen-Age en une forteresse 
antérieure au village principal. Son empreinte est ténue, mais l’emprise d’une motte 
castrale et d’un fossé sont repérables. Au début de la montée, vous devinerez de part et 
d’autre les vestiges d’un village, abandonné à une période indéterminée. Reconstruite 
au 17e siècle, la chapelle dédiée à Notre-Dame du Mont Carmel fait l’objet d’un pèlerinage 
annuel (autel extérieur, vierge à l’enfant). La vue depuis le sommet est époustouflante.

Distance :

C
rédits P

hotos : N
orbert D

utranoy - J. D
am

ase

AGRICULTURE FICHE RANDONNÉE 

À DÉCOUPER ....

©
Joel D

am
ase
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Départ : Parking à gauche après le 
pont sur la Couze.
Du panneau de départ, face à la 
mairie, partir à droite jusqu’au pont 
médiéval. Ne pas le franchir mais 
longer la Couze à gauche, emprunter 
la rue des Caves puis la première rue à 
droite. Rejoindre la Place de l’Église, 
la Place de la fontaine et emprunter 
en face la rue du Louvetier. Passer 
sous un porche (porte de l’ancien 
bourg fortifié) et poursuivre Place 
de la Porte Neuve pour atteindre la 
rue principale. L’emprunter à droite 
et prendre à gauche la D146 direction 
Brionnet. A la sortie de Saurier, dans 
le tournant, monter le sentier à 
droite jusqu’à la route. 

La traverser et poursuivre sur le 
chemin en face jusqu’au hameau de 
Rozier.

Tourner à gauche, traverser le 
hameau (vue sur la vallée de la 
Couze Pavin, le village de Creste et 
son château en ruine) et après 800 
m monter le premier chemin à droite 
jusqu’à un chemin goudronné qui 
conduit à la route.
 

Monter celle-ci, puis dans le village 
de Brionnet prendre à droite la 
première voie goudronnée. Au 
sommet du hameau tourner à droite 
dans le chemin creux et aller jusqu’à 
la route. Traverser celle-ci et 
emprunter la coursière qui rejoint 
cette même route. Continuer de 
monter jusqu’au col.
 
Tourner à droite et suivre le chemin 
puis le sentier jusqu’au sommet du 
Pic du Brionnet (chapelle de Notre-
Dame du Mont Carmel édifiée sur 
des orgues basaltiques, panorama de 
360° table d’orientation).
  
Revenir au col, (point 4) descendre 
le chemin creux à droite. Passer 
devant la ferme de Lagouzoux (vue 
sur le massif du Sancy). Poursuivre 
jusqu’à la route (virage en épingle à 
cheveux).
 
Descendre celle-ci sur 80 m. 
Emprunter le premier chemin à 
gauche en contrebas et tourner 
encore à gauche 80 m plus loin. 
Rejoindre la route et descendre le 
chemin à gauche pour reprendre 
l’itinéraire de l’aller jusqu’à la D26. 
La traverser et se diriger à droite 
pour revenir au point de départ.

11
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ÉCONOMIE

> « Le Sifflet» va 
bientôt accueillir des 
entreprises 

Compétente en développement 
économique, Agglo 
Pays d’Issoire a créé un 
« lotissement à vocation 
économique » sur la commune 
de Le Broc, à proximité de l’A75 
et de l’échangeur n°14. Ce 
lotissement a fait l’objet d’un 
arrêté de permis d’aménager 
en 2017. Le terrain, dénommé 
« Le Sifflet » par sa forme, est 
en cours d’aménagement et 
accueillera des entreprises 
industrielles, logistiques, 
artisanales et commerciales 
(sous conditions).
Pour une surface totale 
de 56 979 m², l’enveloppe 
prévisionnelle des travaux 
s’élève à 1 300 000 €  HT.
À ce jour, 5 promesses de vente 
sont conclues et vont permettre 
de répondre aux besoins de 
développement d’entreprises du 
territoire. 60% du lotissement 
est ainsi commercialisé 
et de nouvelles demandes 
d’installations sont en cours 
d’étude.
Les 1res entreprises seront 
installées sur le site dans le 
courant du 1er semestre 2021.

Un pôle commercial et un centre-bourg pour 
la Combelle 
Entre La Poste et la boulangerie de 
la Combelle, subsistait une vaste 
parcelle, aux multiples propriétaires. 
Le lieu a semblé idéal aux élus pour 
mener une opération d’aménagement 
qui faisait sens : créer un centre-bourg 
à la Combelle avec de l’habitat d’une 
part et d’autre part, une centralisation 
des commerces avec de nouvelles 
offres et la relocalisation d’activités 
installées dans des locaux difficiles 
à mettre aux normes d’accessibilité. 
La commune porte, en lien avec un 
promoteur, le projet de logements. 

API est maître d’ouvrage du pôle 
commercial dont les différentes unités 
sortent progressivement de terre 
et accueilleront un restaurant, une 
boucherie, un cabinet infirmier, une 
superette et un salon de coiffure. 
L’opération d’investissement, de 
l’ordre de 1,4 M€  H.T., est financée par 
le fonds européen Leader (300 000 € ), 
l’État (150 000 €) et la Région Auvergne-
Rhône-Alpes (450 000 €). La fin des 
travaux est prévue pour juillet 
2021.

ZOOM SUR LE PLAN DE RELANCE ECONOMIQUE  
Auvergne-Rhône-Alpes est la 1re région de sous-traitance aéronautique de France, 
avec 30 000 emplois. Le territoire d’Agglo Pays d’Issoire en constitue un des pôles de 
tout premier ordre, avec une très forte spécificité industrielle dans les domaines de la 
métallurgie et la fabrication de matériels de transport.  
La crise économique liée à la Covid-19 impacte fortement le secteur aéronautique. Ainsi, 
en complémentarité des dispositifs nationaux, le conseil régional met en place un plan de 
relance dédiée à cette filière. En tant que partenaire, Agglo Pays d’Issoire travaille avec 
l’ensemble des acteurs du territoire pour décliner et adapter ce plan aux spécificités 
issoiriennes.   
Les principaux enjeux pour les entreprises sont de : 
• préserver et développer leurs compétences, au cœur même de la valeur ajoutée ; 
• poursuivre leurs investissements ; 
• accéder à de nouveaux marchés.  
Dans un contexte mondialisé, l’objectif est de leur permettre d’être en capacité de redémarrer et d’être compétitives au moment 
de la reprise.  

Visuel du futur pôle commercial de la Combelle
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RETOUR EN IMAGES

 Les P’tits Papiers  
& Pays d’art et d’histoire 
 
La saison culturelle d’API a démarré samedi 19 
septembre à Vodable avec le concert klezmer/rock 
de Fir Hitzik, précédé d’une visite théatralisée du  
Pays d’art et d’histoire animée par Acteurs pupitres 
et compagnie. Découvrez le programme de la saison 
culturelle sur le Facebook «culture Agglo Pays 
d’Issoire» ou le site internet : www.capissoire.fr !

 Inauguration de la station 
des APIlib’ (vélos en libre-
service) 
12  «APIlib’» ont été inaugurés le 15 septembre 
dernier. Ces velos en libre-service sont installés 
place du Chancelier-Duprat à Issoire sur une 
station fixe à alimentation solaire. Pour les utliser 
téléchargez l’application KOBOO et laissez vous 
guider. L’atelier chantier d’insertion La Roue 
Tourne, porté par Job’Agglo et cofinancé par Agglo 
Pays d’Issoire assure l’entretien courant des vélos.

 Visite d’Issoire pour 
les futurs étudiants  
Des étudiants en master 1 Informatique sont 
venue à Issoire vendredi 23 octobre 2020. 
Au programme : cours de génie logiciel au 
Strapontin, introduction à l’industrie 4.0 
et visites du centre-ville, de Braincube, 
leader en manufacturing intelligence et de 
Biocorp, site de production de dispositifs 
médicaux innovants, puis présentation 
de Constellium. La rentrée du Master est 
prévue en septembre 2021. Les cours se 
tiendront en partie à Issoire et à Clermont-
Ferrand, en partenariat avec l’université 
Clermont-Auvergne et la ville d’Issoire.

©ville d’Issoire

    Clémence Gardet 
élève de l’école de musique à 
Issoire 
« J’ai voulu jouer du saxophone grâce à mon 
tonton !»

©
M

arie-Hélène Sauvadet

 Portes ouvertes de la Maison des jeunes 
d’Agglo Pays d’Issoire 
Samedi 19 septembre, les jeunes se sont fortement mobilisés pour faire découvrir 
et partager leurs passions, accompagnés de l’équipe d’animateurs et des 
intervenants. Cette équipe a accueilli le public et organisé plusieurs visites de la 
structure pour faire découvrir son fonctionnement et les différentes activités 
proposées tout au long de l’année. 
Contact Maison des jeunes : 04 73 55 14 29 ou mj@capissoire.fr  
Facebook : Maison des Jeunes d’Agglo Pays d’Issoire 
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RETOUR EN IMAGES

 Journées mondiales du coeur,  
API était mobilisée pour la journée mondiale du cœur sur le 
marché de Sauxillanges le 29 septembre 2020. Une matinée 
au plus près des habitants pour parler de leur santé ! Une 
dizaine de personnes ont pu s’initier aux gestes qui sauvent 
et d’autres ont pu prendre leur tension et échanger avec les 
professionnels de santé sur les résultats de leurs tests. (Dans 
le cadre du Contrat Local de Santé Agglo Pays d’Issoire en 
partenariat avec la Mairie de Sauxillanges, Sport Santé Plus, 
la Croix Rouge Française, l’association ASALEE, et avec la 
participation des jeunes du lycée professionnel Massabielle du 
Vernet-Chaméane).

 API RANDO n°2 : aider à la 
rénovation du château de Saint-
Cirgues-sur-Couze 
Le 25 octobre 2020 a eu lieu la 2e API RANDO en 
partenariat avec l’Association de Sauvegarde du 
Chateau de Saint-Cirgues-sur-Couze. Depuis quelques 
années, l’association travaille activement à la 
rénovation du bien.La randonnée a permis de découvrir 
ce lieu remarquable et ses alentours, dans un climat 
automnale doux et très convivial ! Merci à vous pour 
votre participation, à l’association pour l’organisation 
et rendez-vous sur les prochaines API RANDO !

  Effervescences  
C’est à la Laiterie de La Tourette que nous avons eu le 
plaisir d’inaugurer cette 26e édition. Un grand merci à René, 
Pierre et Dominique, les 3 associés emblématiques à la tête 
de cette entreprise de 10 salariés (la plus importante de 
Saint-Genès-La-Tourette !). L’occasion de déguster en 
avant 1re leur nouveau yaourt. Merci aux entreprises et aux 
partenaires d’avoir répondu présents ! 

 API RANDO n°1 : Soutenir ses 
soignants  
Le 20 septembre 2020 a eu lieu la première API RANDO en 
partenariat avec l’association de l’hôpital d’Issoire. Avec plus 
de 401 marcheurs et 2 600 euros au bénéfice de l’association 
ESCA (équipe de soins de confort et d’accompagnement) de 
l’hôpital d’Issoire, ce qui a permis l’achat de 3 tables de nuit 
réfrigérées et de fauteuils confort au profit des patients. 
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VOTRE PISCINE ÉVOLUE
API souhaite réadapter et développer 
le centre aqualudique d’Issoire aux 
nouveaux besoins du public : nageurs, 
familles, enfants, scolaires. La 
requalification concernera 6 axes.

> Billetterie en ligne
La mise en place d’un logiciel de 
paiement en ligne permettra de 
faciliter la réservation en ligne 
des cours et de payer par 
internet.

> L’accueil du public
et l’hygiène
L’objectif est de fluidifier et simplifier la circulation dans 
l’ensemble de l’équipement et d’améliorer le confort avec :
la sécurisation du parvis extérieur
le réaménagement du hall d’entrée et de la banque d’accueil
la redistribution des vestiaires avec la création d’une zone 
de déchaussage 
le déplacement de la nurserie, la mise en place d’une 
barrière anti-retour
l’aménagement et la végétalisation des plages intérieures et 
la mise en place d’un sens de 
circulation
la fermeture du sas de communication entre les bassins 
intérieurs et extérieurs

> Le matériel pédagogique
Le matériel pédagogique pour les scolaires et la découverte, 
les écoles de natation et l’apprentissage, l’aquaforme et 
l’activité ludique seront renouvelés.

> Le label tourisme et handicap
Le Label tourisme et handicap sera développé autour de 
l’accueil et d’activités spécifiques en lien avec le service 
tourisme pour développer l’attractivité de l’établissement.

> La sécurité et le bon  
fonctionnement
Les équipements de fonctionnement, de sécurité et de 
vidéo-surveillance seront rénovés afin d’améliorer les 
consommations énergétiques et de garantir la sécurité du 
public.

Cette requalification est estimée à 500 000 euros HT avec 
des financements prévisionnels de l’Etat et du Conseil 
Départemental à hauteur de 80%. 

Le lancement de la procédure de maîtrise 
d’oeuvre interviendra en fin d’année 2020. 
Le détail des opérations et le planning des 
travaux seront connus en début d’année.

Les 6 axes
> les espaces extérieurs
> l’accueil du public et l’hygiène
> l’accès en ligne
> le matériel pédagogique
> le label tourisme et handicap
> la sécurité et le bon  
fonctionnement

GRAND PROJET
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> Les espaces  
extérieurs
• L’aménagement des espaces 

extérieurs permettra de 
développer la convivialité et 
l’aspect ludique pour le public 
estival tout en renforçant la 
sécurité

• Le réaménagement des 
plages extérieures avec la 
création d’espaces ombragés, 
l’implantation de jeux 
extérieurs et la rénovation des 
pédiluves et des canons à eaux

• La création d’un espace de jeux 
d’eau ludiques pour jeunes 
enfants type « splash pad » 

Toutes les mesures seront mises 
en place pour que votre centre 
aqualudique reste ouvert 
durant les travaux dans les 
meilleures conditions.

À compter du 1er janvier 
2021, la crèche et le centre 
de loisirs d’Issoire seront 
gérés par Agglo Pays 
d’Issoire.

Le fonctionnement reste inchangé, 
Vous serez directement réinscrits sur le portail famille d’API : enfancejeunesse.capissoire.fr et le service référent 
vous accompagnera dans l’accès à votre espace personnel. Pour toute nouvelle inscription, merci de vous rappro-
cher des contacts ci-dessus.

CRÈCHE ISSOIRE 
Brigitte Gérémy
04 73 55 00 67 
multiaccueil-issoire@capissoire.fr 

CENTRE DE LOISIRS ISSOIRE 
Véronique Fontane
04 73 55 98 90 ou 06 07 50 97 92
alsh-issoire@capissoire.fr 

  

DIRECTION ENFANCE JEUNESSE ET 
SPORT D’API 
04 15 62 20 00 / ejs@capissoire.fr

VOS CONTACTS : 

Vos interlocuteurs restent identiques et les inscriptions 
se font auprès des responsables :

La crèche et le centre de loisirs d’Issoire rejoignent 
Agglo Pays d’Issoire au 1er janvier 2021

La Direction de l’Éducation de 
la Ville d‘Issoire (04 73 89 71 50 
- enfance@issoire.fr) continue 
d’assurer la gestion des garderies 
périscolaires.
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Wandervost ©Melisa Stein

Vers une équité et un accès plus large à la culture numérique
Depuis 2019, 32 communes ont équipé leurs écoles maternelles et élémentaires en matériel numérique. Les écoliers 
et les enseignants peuvent désormais s’appuyer sur des tablettes, des écrans numériques interactifs, des ordinateurs 
portables ou encore des visualiseurs.  
API a également équipé d’ordinateurs portables les 13 enseignants du RASED, mobiles sur l’ensemble du territoire.
Les collectivités ont bénéficié d’une aide de 80% du FEDER (Fonds européen de développement régional) 
pour réaliser ces investissements. 

NUMÉRISATION DES ÉCOLES D’API
Agglo Pays d’Issoire a accompagné les communes pour l’équipement numérique 
de leurs écoles ainsi que le RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en 
Difficulté), en association avec l’Éducation nationale.
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NUMÉRISATION DES ÉCOLES D’API

Septembre
 - Décembre 

2020

Informations & réservations
04 73 55 58 50 / 07 85 34 66 36

culture@capissoire.fr
www.issoire-tourisme.fr

Blog : culturecapissoire.wordpress.com
Facebook : Culture Agglo Pays d’Issoire

Agglo Pays d’Issoire
Service Culture Patrimoine et Musique

20 rue de la Liberté
BP 90162 - 63500 Issoire

Siret : 200 070 407 00222 / Licence : 2 1106462 et 3 1106461

• Tarif plein : 8€ / Tarif réduit : 5€ •
(collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, 

minima sociaux, seniors)
• Gratuit pour les moins de 12 ans •

Ces rendez-vous sont proposés par le Pays d’art et 
d’histoire de l’Agglo Pays d’Issoire avec un guide-
conférencier et la Compagnie Acteurs, Pupitres et Cie.

Découvrez ou redécouvrez sur un mode fantaisiste le 
village de Vodable et son histoire, véridique, facétieuse 
et inédite, en compagnie d’un guide-conférencier et des 
trublions de la Compagnie Acteurs, Pupitres et Cie

  www.acteursetpupitres.com  

« Orchidée : nom féminin du latin 
orchis, avec l’infl uence du grec 
orkhidion, testicule

Fleur (notamment d’origine exo-
tique), généralement recherchée 
pour sa valeur ornementale, 
l’originalité de ses formes, l’éclat, 
la fi nesse de ses coloris, parfois 
jugée trop extravagante, voire 
maléfi que. » Source CNTRL.

Sofi a Teillet, comédienne érudite, 
révèlera son approche intime, 
biologique mais aussi et surtout 
drolatique de cette fl eur bien 
étrange et plutôt démonstrative.

Et au fond, tout ce dont la 
science est à peu près sûre, c’est 

que tout naît d’un accident...

13 Nov. 18h30 : dégustation au 
Domaine Miolanne / restitution 
du projet Ecrits-Vins par la Ba-
ronne Perchée

14 Nov. 10h30. RENTIERES   : 
Petit Déjeuner Littéraire et Tardif 
- lecture musicale à l’Accueillette 
des Pensées. 14h : visite par le 
Pays d’Art et d’Histoire & PNR 
des Volcans d’Auvergne.

Tous les rendez-vous du Festival 
sur Facebook : Finissez d’Entrer

GRATUIT 
sur réservation obligatoire auprès de Pays d’Issoire Tourisme :

 04 73 89 15 90 - issoire-tourisme.com

Renseignements Pays d’art et d’histoire : 04 73 55 58 50

VISITE THÉÂTRALISÉE 
DE VODABLE

- Acteurs, Pupitres et Cie -

ESCALES
- Maclarnaque - 

FESTIVAL FINISSEZ D’ENTRER 

DE LA SEXUALITÉ DES ORCHIDÉES 
- Conférence-spectacle de Sofia Teillet -

19
SEPT.

16h
Visite théâtralisée

9
DÉC.
18h

Ciné-concert 

13 NOV.
A partir de 18h30

14 NOV.
Lieu et horaire 

à confi rmer.

VODABLE
Rdv devant la porte 

fortifi ée

ISSOIRE
Auditorium de l’École 

de Musique 
Communautaire

NESCHERS
Domaine Miolanne

Rodés à l’exercice de la scène, les 
cinq lurons, communément gais, de 
Fir Hitzik aiment à chevaucher entre 
Orient et Occident. Leur concert ca-
vale alors au rythme d’une fusion 
réjouissante entre les mélodies 
juives ashkénazes et leurs émules 
du New York des années 30, ma-
riées aux musiques des Balkans et 
turques aussi populaires que ryth-
mées, ou bien encore au rock et au 
jazz.  

Cette relecture de thèmes tradi-
tionnels mêlée à des compositions 
originales, traitées de façon rauque 
et rock a donné lieu à l’enregistre-
ment et la sortie début 2020 de 
leur tout nouvel opus, Niblouk 319, 
qui ouvrira avec enthousiasme et 
optimisme cette nouvelle saison des 
Ptits Papiers.

  www.collectif-lesherbesfolles.com  

 Facebook : Fir Hitzik 

GRATUIT 

FIR HITZIK
- Musiques Klezmer/rock -

19
SEPT.
18h30

Concert
VODABLE

Parking devant 
l’Auberge de la Loue

Baptiste Legendre : voix, Guitare 
électrique, e� ets
Didier Audinet : Trompette
François Despré : Clarinette, 
saxophone alto
Mathieu Lespagnol : Batterie, cajon
Sylvestre Genniaux : Contrebasse

WANTED
- Bruital Compagnie -

4
DÉC.

20h30
Théâtre

CHAMPEIX
Salle polyvalente

De et par Barnabé Gautier  et Lorraine Brochet 
Regards extérieurs : Anne Bouchard / Martin 
Votano De et par Barnabé Gautier et Lorraine 
Brochet

FESTIVAL PLEIN LA BOBINE
- Édition spéciale 2020 -

 FESTIVAL 
LES 

AUTOMNALES
- par le Conseil Départemental 

du Puy-de-Dôme -

23,
24&25

OCT.
ISSOIRE

14
OCT.

20h30
FAFAPUNK

Pop urbaine, hip-hop 
& slam

ISSOIRE
Animatis

29
NOV.
17h30

MOUSSE
Cie Scratch

Cirque, jonglage

NESCHERS
Salle des fêtes

TARIFS
Entrées et animations gratuites pour les enfants  / Projections sur 

inscription / 5€ pour un adulte accompagnant / 6€ pour les autres adultes

Informations et réservations : 04 73 96 41 64

MONUMENT JEU 
D’ENFANTS

- Projections de films, Plein la Bobine -

17&18
OCT.

14h30 & 17h
Projections de fi lms

VILLENEUVE-LEMBRON
Château

De drôles de créatures peuplent 
les courts métrages de ce pro-
gramme ! Partez à la rencontre 
d’univers foisonnants et fantas-
tiques tout droits sortis de l’ima-
ginaire des réalisateurs ! Rien 
de tel que le cinéma d’animation 
pour donner vie à l’imaginaire !

Programme : Le dragon et la 
musique de Camille Müller, Plody 
Mraků (Les Fruits des Nuages) de 
Kateřina Karhánková, Le Bestiaire 
Incertain d’Inès Bernard-Espina, 
Drachenhole (Le nid du dragon) 
de Lynn Gerlach, A Géométrie Va-
riable de Marie Brune De Chassey, 
La Licorne de Rémi Durin

À partir de 5 ans. 

Durée 45 minutes. 

Le Festival Plein la Bobine s’installe à Issoire le temps 
d’un week-end ! Projections, performances et ateliers 
sont au programme des journées du 23 au 25 octobre. 

Les temps forts du week-end : un spectacle de lanterne 
magique pour les plus petits à La Fabrik le samedi et le 
dimanche par Coloconte et Cie, 7 programmes de courts 
métrages en compétitions pour lesquels le public est 
invité à voter, un début de palmarès dévoilé le samedi 
soir…

Programme détaillé : www.pleinlabobine.com

POUR TOUTE LA FAMILLE

Projections & ateliers : Du vendredi 
23 au dimanche 25 octobre

Performance : 24 Octobre à 19h30 
Parvis Raoul Ollier - ISSOIRE

Durée : 30min env.

Renseignements : 07 83 50 90 45

Conception et écriture : Sofi a Teillet - Production : 
Camille Bono / L’Amicale - Collaborateur artistique : 
Charly Marty - Ingéniosités et entraides précieuses : 
Arnaud Boulogne & Sébastien Vial, Frédéric Ferrer.
Production : l’Amicale - Coproduction : Scène Natio-
nale Le Carré – Centre d’art contemporain Pays de 
Château- Gontier, l’Atelier 210 Bruxelles (BE) / Avec 
le soutien du Théâtre de Poche, scène de territoire 
pour le Théâtre / Bretagne romantique et Val d’Ille 
– Aubigné et la Maison folie Wazemmes, Lille, Le 
Corridor, Liège (BE), Le Centquatre, Paris 

GRATUIT 

À partir de 10 ans

À partir de 3 ans

Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 6€ / Gratuit pour les moins de 8 ans

Renseignements et réservations Conseil Départemental 63 : 04 73 42 24 90

Nul doute que Clint 
Eastwood, Sergio Leone, 
Ennio Morricone ou encore 
Quentin Tarentino ont dû se 
pencher sur les berceaux de 
Barnabé Gautier et Lorraine 
Brochet. Et peut-être un peu 
les Monty Python et Peter 
Sellers aussi…

WANTED, parodie de wes-
tern à l’e·  cacité redoutable, 
est entièrement mimée et 
sonorisée par une comé-
dienne et un bruiteur. Il est 
la voix, elle est le corps et à 

eux deux ils jouent tous les 
personnages du Far West, du 
shérif orgueilleux au bandit 
sanguinaire en passant par 
le banquier, le prisonnier et 
la femme fatale. Avec une 
synchronisation précise, ils 
s’amusent des clichés à la fa-
çon du cartoon, et racontent 
entre les lignes du western 
une autre histoire, la leur, 
un peu absurde et un brin 
tragique.

www.bruital.com

DJ, percussionniste et machiniste, 
Maclarnaque présente 4 courts 
métrages entre ciel et terre, aux 
univers colorés, hétéroclites et aux 
graphismes minutieux.

Equipée sur scène de quelques 
gadgets électro, de pads et percus-
sions, elle compose une bande son 
accrocheuse et moderne. Mélodies 
croisées et sonorités remuées, il 
se dégage au bout du compte un 
enthousiasme, une joie, une envie 

de groover sous des horizons plus 
funk, plus pop et résolument plus 
solaires !

Les images nous racontent la nais-
sance du monde, l’histoire amu-
sante d’une baleine solitaire en mal 
d’amitiés, la vie sous-marine d’un 
crustacé légendaire, sans oublier le 
pétillant et psychédélique Cloudy, 
qui invite à découvrir une fabrique 
fantastique au beau milieu des 
nuages.

Musique : Maclarnaque / Régie son : Emilie 
Retailleau / Mise en scène : Annaick Domergue / 
Création lumière :  Marie Giraudet / Scénographie: 
Luc Mainaud
Production : L’Armada Productions  / Coproduc-
tion : Clair Obscur / Festival Travelling (35) AFCA / 
Festival National du Film d’Animation (35) / Parte-
naires : L’Ubu - ATM, Rennes (35) L’Antipode, 
Rennes (35) La Nouvelle Vague, Saint-Malo (35) 
Le Magic Hall, Rennes (35) Le VIP, Saint-Nazaire 
(44) / Avec le soutien de : La Région Bretagne 
Rennes Métropole La Ville de Rennes

Séances à destination des Centres de Loisirs 
de l’Agglo Pays d’Issoire à 10h et 14h.

www.chateau-villeneuve-lembron.fr

À partir de 10 ans

Septembre  - 
Décembre 

2020

Informations & réservations
04 73 55 58 50 / 07 85 34 66 36

culture@capissoire.fr
www.issoire-tourisme.fr

Blog : culturecapissoire.wordpress.com
Facebook : Culture Agglo Pays d’Issoire

Agglo Pays d’Issoire
Service Culture Patrimoine et Musique

20 rue de la Liberté
BP 90162 - 63500 Issoire

Siret : 200 070 407 00222 / Licence : 2 1106462 et 3 1106461

• Tarif plein : 8€ / Tarif réduit : 5€ •
(collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, 

minima sociaux, seniors)
• Gratuit pour les moins de 12 ans •

Ces rendez-vous sont proposés par le Pays d’art et 
d’histoire de l’Agglo Pays d’Issoire avec un guide-
conférencier et la Compagnie Acteurs, Pupitres et Cie.

Découvrez ou redécouvrez sur un mode fantaisiste le 
village de Vodable et son histoire, véridique, facétieuse 
et inédite, en compagnie d’un guide-conférencier et des 
trublions de la Compagnie Acteurs, Pupitres et Cie

  www.acteursetpupitres.com  

« Orchidée : nom féminin du latin 
orchis, avec l’infl uence du grec 
orkhidion, testicule

Fleur (notamment d’origine exo-
tique), généralement recherchée 
pour sa valeur ornementale, 
l’originalité de ses formes, l’éclat, 
la fi nesse de ses coloris, parfois 
jugée trop extravagante, voire 
maléfi que. » Source CNTRL.

Sofi a Teillet, comédienne érudite, 
révèlera son approche intime, 
biologique mais aussi et surtout 
drolatique de cette fl eur bien 
étrange et plutôt démonstrative.

Et au fond, tout ce dont la 
science est à peu près sûre, c’est 

que tout naît d’un accident...

13 Nov. 18h30 : dégustation au 
Domaine Miolanne / restitution 
du projet Ecrits-Vins par la Ba-
ronne Perchée

14 Nov. 10h30. RENTIERES   : 
Petit Déjeuner Littéraire et Tardif 
- lecture musicale à l’Accueillette 
des Pensées. 14h : visite par le 
Pays d’Art et d’Histoire & PNR 
des Volcans d’Auvergne.

Tous les rendez-vous du Festival 
sur Facebook : Finissez d’Entrer

GRATUIT 
sur réservation obligatoire auprès de Pays d’Issoire Tourisme :

 04 73 89 15 90 - issoire-tourisme.com

Renseignements Pays d’art et d’histoire : 04 73 55 58 50

VISITE THÉÂTRALISÉE 
DE VODABLE

- Acteurs, Pupitres et Cie -

ESCALES
- Maclarnaque - 

FESTIVAL FINISSEZ D’ENTRER 

DE LA SEXUALITÉ DES ORCHIDÉES 
- Conférence-spectacle de Sofia Teillet -

19
SEPT.

16h
Visite théâtralisée

9
DÉC.
18h

Ciné-concert 

13 NOV.
A partir de 18h30

14 NOV.
Lieu et horaire 

à confi rmer.

VODABLE
Rdv devant la porte 

fortifi ée

ISSOIRE
Auditorium de l’École 

de Musique 
Communautaire

NESCHERS
Domaine Miolanne

Rodés à l’exercice de la scène, les 
cinq lurons, communément gais, de 
Fir Hitzik aiment à chevaucher entre 
Orient et Occident. Leur concert ca-
vale alors au rythme d’une fusion 
réjouissante entre les mélodies 
juives ashkénazes et leurs émules 
du New York des années 30, ma-
riées aux musiques des Balkans et 
turques aussi populaires que ryth-
mées, ou bien encore au rock et au 
jazz.  

Cette relecture de thèmes tradi-
tionnels mêlée à des compositions 
originales, traitées de façon rauque 
et rock a donné lieu à l’enregistre-
ment et la sortie début 2020 de 
leur tout nouvel opus, Niblouk 319, 
qui ouvrira avec enthousiasme et 
optimisme cette nouvelle saison des 
Ptits Papiers.

  www.collectif-lesherbesfolles.com  

 Facebook : Fir Hitzik 

GRATUIT 

FIR HITZIK
- Musiques Klezmer/rock -

19
SEPT.
18h30

Concert
VODABLE

Parking devant 
l’Auberge de la Loue

Baptiste Legendre : voix, Guitare 
électrique, e� ets
Didier Audinet : Trompette
François Despré : Clarinette, 
saxophone alto
Mathieu Lespagnol : Batterie, cajon
Sylvestre Genniaux : Contrebasse

WANTED
- Bruital Compagnie -

4
DÉC.

20h30
Théâtre

CHAMPEIX
Salle polyvalente

De et par Barnabé Gautier  et Lorraine Brochet 
Regards extérieurs : Anne Bouchard / Martin 
Votano De et par Barnabé Gautier et Lorraine 
Brochet

FESTIVAL PLEIN LA BOBINE
- Édition spéciale 2020 -

 FESTIVAL 
LES 

AUTOMNALES
- par le Conseil Départemental 

du Puy-de-Dôme -

23,
24&25

OCT.
ISSOIRE

14
OCT.

20h30
FAFAPUNK

Pop urbaine, hip-hop 
& slam

ISSOIRE
Animatis

29
NOV.
17h30

MOUSSE
Cie Scratch

Cirque, jonglage

NESCHERS
Salle des fêtes

TARIFS
Entrées et animations gratuites pour les enfants  / Projections sur 

inscription / 5€ pour un adulte accompagnant / 6€ pour les autres adultes

Informations et réservations : 04 73 96 41 64

MONUMENT JEU 
D’ENFANTS

- Projections de films, Plein la Bobine -

17&18
OCT.

14h30 & 17h
Projections de fi lms

VILLENEUVE-LEMBRON
Château

De drôles de créatures peuplent 
les courts métrages de ce pro-
gramme ! Partez à la rencontre 
d’univers foisonnants et fantas-
tiques tout droits sortis de l’ima-
ginaire des réalisateurs ! Rien 
de tel que le cinéma d’animation 
pour donner vie à l’imaginaire !

Programme : Le dragon et la 
musique de Camille Müller, Plody 
Mraků (Les Fruits des Nuages) de 
Kateřina Karhánková, Le Bestiaire 
Incertain d’Inès Bernard-Espina, 
Drachenhole (Le nid du dragon) 
de Lynn Gerlach, A Géométrie Va-
riable de Marie Brune De Chassey, 
La Licorne de Rémi Durin

À partir de 5 ans. 

Durée 45 minutes. 

Le Festival Plein la Bobine s’installe à Issoire le temps 
d’un week-end ! Projections, performances et ateliers 
sont au programme des journées du 23 au 25 octobre. 

Les temps forts du week-end : un spectacle de lanterne 
magique pour les plus petits à La Fabrik le samedi et le 
dimanche par Coloconte et Cie, 7 programmes de courts 
métrages en compétitions pour lesquels le public est 
invité à voter, un début de palmarès dévoilé le samedi 
soir…

Programme détaillé : www.pleinlabobine.com

POUR TOUTE LA FAMILLE

Projections & ateliers : Du vendredi 
23 au dimanche 25 octobre

Performance : 24 Octobre à 19h30 
Parvis Raoul Ollier - ISSOIRE

Durée : 30min env.

Renseignements : 07 83 50 90 45

Conception et écriture : Sofi a Teillet - Production : 
Camille Bono / L’Amicale - Collaborateur artistique : 
Charly Marty - Ingéniosités et entraides précieuses : 
Arnaud Boulogne & Sébastien Vial, Frédéric Ferrer.
Production : l’Amicale - Coproduction : Scène Natio-
nale Le Carré – Centre d’art contemporain Pays de 
Château- Gontier, l’Atelier 210 Bruxelles (BE) / Avec 
le soutien du Théâtre de Poche, scène de territoire 
pour le Théâtre / Bretagne romantique et Val d’Ille 
– Aubigné et la Maison folie Wazemmes, Lille, Le 
Corridor, Liège (BE), Le Centquatre, Paris 

GRATUIT 

À partir de 10 ans

À partir de 3 ans

Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 6€ / Gratuit pour les moins de 8 ans

Renseignements et réservations Conseil Départemental 63 : 04 73 42 24 90

Nul doute que Clint 
Eastwood, Sergio Leone, 
Ennio Morricone ou encore 
Quentin Tarentino ont dû se 
pencher sur les berceaux de 
Barnabé Gautier et Lorraine 
Brochet. Et peut-être un peu 
les Monty Python et Peter 
Sellers aussi…

WANTED, parodie de wes-
tern à l’e·  cacité redoutable, 
est entièrement mimée et 
sonorisée par une comé-
dienne et un bruiteur. Il est 
la voix, elle est le corps et à 

eux deux ils jouent tous les 
personnages du Far West, du 
shérif orgueilleux au bandit 
sanguinaire en passant par 
le banquier, le prisonnier et 
la femme fatale. Avec une 
synchronisation précise, ils 
s’amusent des clichés à la fa-
çon du cartoon, et racontent 
entre les lignes du western 
une autre histoire, la leur, 
un peu absurde et un brin 
tragique.

www.bruital.com

DJ, percussionniste et machiniste, 
Maclarnaque présente 4 courts 
métrages entre ciel et terre, aux 
univers colorés, hétéroclites et aux 
graphismes minutieux.

Equipée sur scène de quelques 
gadgets électro, de pads et percus-
sions, elle compose une bande son 
accrocheuse et moderne. Mélodies 
croisées et sonorités remuées, il 
se dégage au bout du compte un 
enthousiasme, une joie, une envie 

de groover sous des horizons plus 
funk, plus pop et résolument plus 
solaires !

Les images nous racontent la nais-
sance du monde, l’histoire amu-
sante d’une baleine solitaire en mal 
d’amitiés, la vie sous-marine d’un 
crustacé légendaire, sans oublier le 
pétillant et psychédélique Cloudy, 
qui invite à découvrir une fabrique 
fantastique au beau milieu des 
nuages.

Musique : Maclarnaque / Régie son : Emilie 
Retailleau / Mise en scène : Annaick Domergue / 
Création lumière :  Marie Giraudet / Scénographie: 
Luc Mainaud
Production : L’Armada Productions  / Coproduc-
tion : Clair Obscur / Festival Travelling (35) AFCA / 
Festival National du Film d’Animation (35) / Parte-
naires : L’Ubu - ATM, Rennes (35) L’Antipode, 
Rennes (35) La Nouvelle Vague, Saint-Malo (35) 
Le Magic Hall, Rennes (35) Le VIP, Saint-Nazaire 
(44) / Avec le soutien de : La Région Bretagne 
Rennes Métropole La Ville de Rennes

Séances à destination des Centres de Loisirs 
de l’Agglo Pays d’Issoire à 10h et 14h.

www.chateau-villeneuve-lembron.fr

À partir de 10 ans

ISSOIRE

les communes 
qui vous 

accueillent

Vodable

Villeneuve-Lembron

Issoire

Neschers

Rentières

Champeix

1

2

3

4

5

1

2

5

4
6

3

MESURES BARRIÈRES
- Bruital Compagnie -

Depuis mars, la Saison Culturelle Les Ptits Papiers d’API s’est consacrée à 
l’organisation / réorganisation des reports des spectacles du 1er semestre 2020 
en alternance avec la programmation de nouveaux rendez-vous… Tous pour-
ront, si les conditions sanitaires le permettent, avoir lieu tout au long de la sai-
son prochaine.

Ceci n’aurait pas été possible sans l’adaptabilité des équipes artistiques et tech-
niques qui ont fait preuve de patience et ont su aménager leur dispositif, c’est 
pourquoi nous souhaitons les remercier chaleureusement.

Bien sûr pour profi ter au mieux des spectacles, nous veillerons au respect du 
protocole en vigueur.

La réservation est obligatoire, le nombre de places étant limité. 
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Septembre  - 
Décembre 

2020

Informations & réservations
04 73 55 58 50 / 07 85 34 66 36

culture@capissoire.fr
www.issoire-tourisme.fr

Blog : culturecapissoire.wordpress.com
Facebook : Culture Agglo Pays d’Issoire

Agglo Pays d’Issoire
Service Culture Patrimoine et Musique

20 rue de la Liberté
BP 90162 - 63500 Issoire

Siret : 200 070 407 00222 / Licence : 2 1106462 et 3 1106461

• Tarif plein : 8€ / Tarif réduit : 5€ •
(collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, 

minima sociaux, seniors)
• Gratuit pour les moins de 12 ans •

Ces rendez-vous sont proposés par le Pays d’art et 
d’histoire de l’Agglo Pays d’Issoire avec un guide-
conférencier et la Compagnie Acteurs, Pupitres et Cie.

Découvrez ou redécouvrez sur un mode fantaisiste le 
village de Vodable et son histoire, véridique, facétieuse 
et inédite, en compagnie d’un guide-conférencier et des 
trublions de la Compagnie Acteurs, Pupitres et Cie

  www.acteursetpupitres.com  

« Orchidée : nom féminin du latin 
orchis, avec l’infl uence du grec 
orkhidion, testicule

Fleur (notamment d’origine exo-
tique), généralement recherchée 
pour sa valeur ornementale, 
l’originalité de ses formes, l’éclat, 
la fi nesse de ses coloris, parfois 
jugée trop extravagante, voire 
maléfi que. » Source CNTRL.

Sofi a Teillet, comédienne érudite, 
révèlera son approche intime, 
biologique mais aussi et surtout 
drolatique de cette fl eur bien 
étrange et plutôt démonstrative.

Et au fond, tout ce dont la 
science est à peu près sûre, c’est 

que tout naît d’un accident...

13 Nov. 18h30 : dégustation au 
Domaine Miolanne / restitution 
du projet Ecrits-Vins par la Ba-
ronne Perchée

14 Nov. 10h30. RENTIERES   : 
Petit Déjeuner Littéraire et Tardif 
- lecture musicale à l’Accueillette 
des Pensées. 14h : visite par le 
Pays d’Art et d’Histoire & PNR 
des Volcans d’Auvergne.

Tous les rendez-vous du Festival 
sur Facebook : Finissez d’Entrer

GRATUIT 
sur réservation obligatoire auprès de Pays d’Issoire Tourisme :

 04 73 89 15 90 - issoire-tourisme.com

Renseignements Pays d’art et d’histoire : 04 73 55 58 50

VISITE THÉÂTRALISÉE 
DE VODABLE

- Acteurs, Pupitres et Cie -

ESCALES
- Maclarnaque - 

FESTIVAL FINISSEZ D’ENTRER 

DE LA SEXUALITÉ DES ORCHIDÉES 
- Conférence-spectacle de Sofia Teillet -

19
SEPT.

16h
Visite théâtralisée

9
DÉC.
18h

Ciné-concert 

13 NOV.
A partir de 18h30

14 NOV.
Lieu et horaire 

à confi rmer.

VODABLE
Rdv devant la porte 

fortifi ée

ISSOIRE
Auditorium de l’École 

de Musique 
Communautaire

NESCHERS
Domaine Miolanne

Rodés à l’exercice de la scène, les 
cinq lurons, communément gais, de 
Fir Hitzik aiment à chevaucher entre 
Orient et Occident. Leur concert ca-
vale alors au rythme d’une fusion 
réjouissante entre les mélodies 
juives ashkénazes et leurs émules 
du New York des années 30, ma-
riées aux musiques des Balkans et 
turques aussi populaires que ryth-
mées, ou bien encore au rock et au 
jazz.  

Cette relecture de thèmes tradi-
tionnels mêlée à des compositions 
originales, traitées de façon rauque 
et rock a donné lieu à l’enregistre-
ment et la sortie début 2020 de 
leur tout nouvel opus, Niblouk 319, 
qui ouvrira avec enthousiasme et 
optimisme cette nouvelle saison des 
Ptits Papiers.

  www.collectif-lesherbesfolles.com  

 Facebook : Fir Hitzik 

GRATUIT 

FIR HITZIK
- Musiques Klezmer/rock -

19
SEPT.
18h30

Concert
VODABLE

Parking devant 
l’Auberge de la Loue

Baptiste Legendre : voix, Guitare 
électrique, e� ets
Didier Audinet : Trompette
François Despré : Clarinette, 
saxophone alto
Mathieu Lespagnol : Batterie, cajon
Sylvestre Genniaux : Contrebasse

WANTED
- Bruital Compagnie -

4
DÉC.

20h30
Théâtre

CHAMPEIX
Salle polyvalente

De et par Barnabé Gautier  et Lorraine Brochet 
Regards extérieurs : Anne Bouchard / Martin 
Votano De et par Barnabé Gautier et Lorraine 
Brochet

FESTIVAL PLEIN LA BOBINE
- Édition spéciale 2020 -

 FESTIVAL 
LES 

AUTOMNALES
- par le Conseil Départemental 

du Puy-de-Dôme -

23,
24&25

OCT.
ISSOIRE

14
OCT.

20h30
FAFAPUNK

Pop urbaine, hip-hop 
& slam

ISSOIRE
Animatis

29
NOV.
17h30

MOUSSE
Cie Scratch

Cirque, jonglage

NESCHERS
Salle des fêtes

TARIFS
Entrées et animations gratuites pour les enfants  / Projections sur 

inscription / 5€ pour un adulte accompagnant / 6€ pour les autres adultes

Informations et réservations : 04 73 96 41 64

MONUMENT JEU 
D’ENFANTS

- Projections de films, Plein la Bobine -

17&18
OCT.

14h30 & 17h
Projections de fi lms

VILLENEUVE-LEMBRON
Château

De drôles de créatures peuplent 
les courts métrages de ce pro-
gramme ! Partez à la rencontre 
d’univers foisonnants et fantas-
tiques tout droits sortis de l’ima-
ginaire des réalisateurs ! Rien 
de tel que le cinéma d’animation 
pour donner vie à l’imaginaire !

Programme : Le dragon et la 
musique de Camille Müller, Plody 
Mraků (Les Fruits des Nuages) de 
Kateřina Karhánková, Le Bestiaire 
Incertain d’Inès Bernard-Espina, 
Drachenhole (Le nid du dragon) 
de Lynn Gerlach, A Géométrie Va-
riable de Marie Brune De Chassey, 
La Licorne de Rémi Durin

À partir de 5 ans. 

Durée 45 minutes. 

Le Festival Plein la Bobine s’installe à Issoire le temps 
d’un week-end ! Projections, performances et ateliers 
sont au programme des journées du 23 au 25 octobre. 

Les temps forts du week-end : un spectacle de lanterne 
magique pour les plus petits à La Fabrik le samedi et le 
dimanche par Coloconte et Cie, 7 programmes de courts 
métrages en compétitions pour lesquels le public est 
invité à voter, un début de palmarès dévoilé le samedi 
soir…

Programme détaillé : www.pleinlabobine.com

POUR TOUTE LA FAMILLE

Projections & ateliers : Du vendredi 
23 au dimanche 25 octobre

Performance : 24 Octobre à 19h30 
Parvis Raoul Ollier - ISSOIRE

Durée : 30min env.

Renseignements : 07 83 50 90 45

Conception et écriture : Sofi a Teillet - Production : 
Camille Bono / L’Amicale - Collaborateur artistique : 
Charly Marty - Ingéniosités et entraides précieuses : 
Arnaud Boulogne & Sébastien Vial, Frédéric Ferrer.
Production : l’Amicale - Coproduction : Scène Natio-
nale Le Carré – Centre d’art contemporain Pays de 
Château- Gontier, l’Atelier 210 Bruxelles (BE) / Avec 
le soutien du Théâtre de Poche, scène de territoire 
pour le Théâtre / Bretagne romantique et Val d’Ille 
– Aubigné et la Maison folie Wazemmes, Lille, Le 
Corridor, Liège (BE), Le Centquatre, Paris 

GRATUIT 

À partir de 10 ans

À partir de 3 ans

Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 6€ / Gratuit pour les moins de 8 ans

Renseignements et réservations Conseil Départemental 63 : 04 73 42 24 90

Nul doute que Clint 
Eastwood, Sergio Leone, 
Ennio Morricone ou encore 
Quentin Tarentino ont dû se 
pencher sur les berceaux de 
Barnabé Gautier et Lorraine 
Brochet. Et peut-être un peu 
les Monty Python et Peter 
Sellers aussi…

WANTED, parodie de wes-
tern à l’e·  cacité redoutable, 
est entièrement mimée et 
sonorisée par une comé-
dienne et un bruiteur. Il est 
la voix, elle est le corps et à 

eux deux ils jouent tous les 
personnages du Far West, du 
shérif orgueilleux au bandit 
sanguinaire en passant par 
le banquier, le prisonnier et 
la femme fatale. Avec une 
synchronisation précise, ils 
s’amusent des clichés à la fa-
çon du cartoon, et racontent 
entre les lignes du western 
une autre histoire, la leur, 
un peu absurde et un brin 
tragique.

www.bruital.com

DJ, percussionniste et machiniste, 
Maclarnaque présente 4 courts 
métrages entre ciel et terre, aux 
univers colorés, hétéroclites et aux 
graphismes minutieux.

Equipée sur scène de quelques 
gadgets électro, de pads et percus-
sions, elle compose une bande son 
accrocheuse et moderne. Mélodies 
croisées et sonorités remuées, il 
se dégage au bout du compte un 
enthousiasme, une joie, une envie 

de groover sous des horizons plus 
funk, plus pop et résolument plus 
solaires !

Les images nous racontent la nais-
sance du monde, l’histoire amu-
sante d’une baleine solitaire en mal 
d’amitiés, la vie sous-marine d’un 
crustacé légendaire, sans oublier le 
pétillant et psychédélique Cloudy, 
qui invite à découvrir une fabrique 
fantastique au beau milieu des 
nuages.

Musique : Maclarnaque / Régie son : Emilie 
Retailleau / Mise en scène : Annaick Domergue / 
Création lumière :  Marie Giraudet / Scénographie: 
Luc Mainaud
Production : L’Armada Productions  / Coproduc-
tion : Clair Obscur / Festival Travelling (35) AFCA / 
Festival National du Film d’Animation (35) / Parte-
naires : L’Ubu - ATM, Rennes (35) L’Antipode, 
Rennes (35) La Nouvelle Vague, Saint-Malo (35) 
Le Magic Hall, Rennes (35) Le VIP, Saint-Nazaire 
(44) / Avec le soutien de : La Région Bretagne 
Rennes Métropole La Ville de Rennes

Séances à destination des Centres de Loisirs 
de l’Agglo Pays d’Issoire à 10h et 14h.

www.chateau-villeneuve-lembron.fr

À partir de 10 ans

ISSOIRE
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qui vous 
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Vodable

Villeneuve-Lembron
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MESURES BARRIÈRES
- Bruital Compagnie -

Depuis mars, la Saison Culturelle Les Ptits Papiers d’API s’est consacrée à 
l’organisation / réorganisation des reports des spectacles du 1er semestre 2020 
en alternance avec la programmation de nouveaux rendez-vous… Tous pour-
ront, si les conditions sanitaires le permettent, avoir lieu tout au long de la sai-
son prochaine.

Ceci n’aurait pas été possible sans l’adaptabilité des équipes artistiques et tech-
niques qui ont fait preuve de patience et ont su aménager leur dispositif, c’est 
pourquoi nous souhaitons les remercier chaleureusement.

Bien sûr pour profi ter au mieux des spectacles, nous veillerons au respect du 
protocole en vigueur.

La réservation est obligatoire, le nombre de places étant limité. 
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Septembre  - 
Décembre 

2020

Informations & réservations
04 73 55 58 50 / 07 85 34 66 36

culture@capissoire.fr
www.issoire-tourisme.fr

Blog : culturecapissoire.wordpress.com
Facebook : Culture Agglo Pays d’Issoire

Agglo Pays d’Issoire
Service Culture Patrimoine et Musique

20 rue de la Liberté
BP 90162 - 63500 Issoire

Siret : 200 070 407 00222 / Licence : 2 1106462 et 3 1106461

• Tarif plein : 8€ / Tarif réduit : 5€ •
(collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, 

minima sociaux, seniors)
• Gratuit pour les moins de 12 ans •

Ces rendez-vous sont proposés par le Pays d’art et 
d’histoire de l’Agglo Pays d’Issoire avec un guide-
conférencier et la Compagnie Acteurs, Pupitres et Cie.

Découvrez ou redécouvrez sur un mode fantaisiste le 
village de Vodable et son histoire, véridique, facétieuse 
et inédite, en compagnie d’un guide-conférencier et des 
trublions de la Compagnie Acteurs, Pupitres et Cie

  www.acteursetpupitres.com  

« Orchidée : nom féminin du latin 
orchis, avec l’infl uence du grec 
orkhidion, testicule

Fleur (notamment d’origine exo-
tique), généralement recherchée 
pour sa valeur ornementale, 
l’originalité de ses formes, l’éclat, 
la fi nesse de ses coloris, parfois 
jugée trop extravagante, voire 
maléfi que. » Source CNTRL.

Sofi a Teillet, comédienne érudite, 
révèlera son approche intime, 
biologique mais aussi et surtout 
drolatique de cette fl eur bien 
étrange et plutôt démonstrative.

Et au fond, tout ce dont la 
science est à peu près sûre, c’est 

que tout naît d’un accident...

13 Nov. 18h30 : dégustation au 
Domaine Miolanne / restitution 
du projet Ecrits-Vins par la Ba-
ronne Perchée

14 Nov. 10h30. RENTIERES   : 
Petit Déjeuner Littéraire et Tardif 
- lecture musicale à l’Accueillette 
des Pensées. 14h : visite par le 
Pays d’Art et d’Histoire & PNR 
des Volcans d’Auvergne.

Tous les rendez-vous du Festival 
sur Facebook : Finissez d’Entrer

GRATUIT 
sur réservation obligatoire auprès de Pays d’Issoire Tourisme :

 04 73 89 15 90 - issoire-tourisme.com

Renseignements Pays d’art et d’histoire : 04 73 55 58 50

VISITE THÉÂTRALISÉE 
DE VODABLE

- Acteurs, Pupitres et Cie -

ESCALES
- Maclarnaque - 

FESTIVAL FINISSEZ D’ENTRER 

DE LA SEXUALITÉ DES ORCHIDÉES 
- Conférence-spectacle de Sofia Teillet -

19
SEPT.

16h
Visite théâtralisée

9
DÉC.
18h

Ciné-concert 

13 NOV.
A partir de 18h30

14 NOV.
Lieu et horaire 

à confi rmer.

VODABLE
Rdv devant la porte 

fortifi ée

ISSOIRE
Auditorium de l’École 

de Musique 
Communautaire

NESCHERS
Domaine Miolanne

Rodés à l’exercice de la scène, les 
cinq lurons, communément gais, de 
Fir Hitzik aiment à chevaucher entre 
Orient et Occident. Leur concert ca-
vale alors au rythme d’une fusion 
réjouissante entre les mélodies 
juives ashkénazes et leurs émules 
du New York des années 30, ma-
riées aux musiques des Balkans et 
turques aussi populaires que ryth-
mées, ou bien encore au rock et au 
jazz.  

Cette relecture de thèmes tradi-
tionnels mêlée à des compositions 
originales, traitées de façon rauque 
et rock a donné lieu à l’enregistre-
ment et la sortie début 2020 de 
leur tout nouvel opus, Niblouk 319, 
qui ouvrira avec enthousiasme et 
optimisme cette nouvelle saison des 
Ptits Papiers.

  www.collectif-lesherbesfolles.com  

 Facebook : Fir Hitzik 

GRATUIT 

FIR HITZIK
- Musiques Klezmer/rock -

19
SEPT.
18h30

Concert
VODABLE

Parking devant 
l’Auberge de la Loue

Baptiste Legendre : voix, Guitare 
électrique, e� ets
Didier Audinet : Trompette
François Despré : Clarinette, 
saxophone alto
Mathieu Lespagnol : Batterie, cajon
Sylvestre Genniaux : Contrebasse

WANTED
- Bruital Compagnie -

4
DÉC.

20h30
Théâtre

CHAMPEIX
Salle polyvalente

De et par Barnabé Gautier  et Lorraine Brochet 
Regards extérieurs : Anne Bouchard / Martin 
Votano De et par Barnabé Gautier et Lorraine 
Brochet

FESTIVAL PLEIN LA BOBINE
- Édition spéciale 2020 -

 FESTIVAL 
LES 

AUTOMNALES
- par le Conseil Départemental 

du Puy-de-Dôme -

23,
24&25

OCT.
ISSOIRE

14
OCT.

20h30
FAFAPUNK

Pop urbaine, hip-hop 
& slam

ISSOIRE
Animatis

29
NOV.
17h30

MOUSSE
Cie Scratch

Cirque, jonglage

NESCHERS
Salle des fêtes

TARIFS
Entrées et animations gratuites pour les enfants  / Projections sur 

inscription / 5€ pour un adulte accompagnant / 6€ pour les autres adultes

Informations et réservations : 04 73 96 41 64

MONUMENT JEU 
D’ENFANTS

- Projections de films, Plein la Bobine -

17&18
OCT.

14h30 & 17h
Projections de fi lms

VILLENEUVE-LEMBRON
Château

De drôles de créatures peuplent 
les courts métrages de ce pro-
gramme ! Partez à la rencontre 
d’univers foisonnants et fantas-
tiques tout droits sortis de l’ima-
ginaire des réalisateurs ! Rien 
de tel que le cinéma d’animation 
pour donner vie à l’imaginaire !

Programme : Le dragon et la 
musique de Camille Müller, Plody 
Mraků (Les Fruits des Nuages) de 
Kateřina Karhánková, Le Bestiaire 
Incertain d’Inès Bernard-Espina, 
Drachenhole (Le nid du dragon) 
de Lynn Gerlach, A Géométrie Va-
riable de Marie Brune De Chassey, 
La Licorne de Rémi Durin

À partir de 5 ans. 

Durée 45 minutes. 

Le Festival Plein la Bobine s’installe à Issoire le temps 
d’un week-end ! Projections, performances et ateliers 
sont au programme des journées du 23 au 25 octobre. 

Les temps forts du week-end : un spectacle de lanterne 
magique pour les plus petits à La Fabrik le samedi et le 
dimanche par Coloconte et Cie, 7 programmes de courts 
métrages en compétitions pour lesquels le public est 
invité à voter, un début de palmarès dévoilé le samedi 
soir…

Programme détaillé : www.pleinlabobine.com

POUR TOUTE LA FAMILLE

Projections & ateliers : Du vendredi 
23 au dimanche 25 octobre

Performance : 24 Octobre à 19h30 
Parvis Raoul Ollier - ISSOIRE

Durée : 30min env.

Renseignements : 07 83 50 90 45

Conception et écriture : Sofi a Teillet - Production : 
Camille Bono / L’Amicale - Collaborateur artistique : 
Charly Marty - Ingéniosités et entraides précieuses : 
Arnaud Boulogne & Sébastien Vial, Frédéric Ferrer.
Production : l’Amicale - Coproduction : Scène Natio-
nale Le Carré – Centre d’art contemporain Pays de 
Château- Gontier, l’Atelier 210 Bruxelles (BE) / Avec 
le soutien du Théâtre de Poche, scène de territoire 
pour le Théâtre / Bretagne romantique et Val d’Ille 
– Aubigné et la Maison folie Wazemmes, Lille, Le 
Corridor, Liège (BE), Le Centquatre, Paris 

GRATUIT 

À partir de 10 ans

À partir de 3 ans

Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 6€ / Gratuit pour les moins de 8 ans

Renseignements et réservations Conseil Départemental 63 : 04 73 42 24 90

Nul doute que Clint 
Eastwood, Sergio Leone, 
Ennio Morricone ou encore 
Quentin Tarentino ont dû se 
pencher sur les berceaux de 
Barnabé Gautier et Lorraine 
Brochet. Et peut-être un peu 
les Monty Python et Peter 
Sellers aussi…

WANTED, parodie de wes-
tern à l’e·  cacité redoutable, 
est entièrement mimée et 
sonorisée par une comé-
dienne et un bruiteur. Il est 
la voix, elle est le corps et à 

eux deux ils jouent tous les 
personnages du Far West, du 
shérif orgueilleux au bandit 
sanguinaire en passant par 
le banquier, le prisonnier et 
la femme fatale. Avec une 
synchronisation précise, ils 
s’amusent des clichés à la fa-
çon du cartoon, et racontent 
entre les lignes du western 
une autre histoire, la leur, 
un peu absurde et un brin 
tragique.

www.bruital.com

DJ, percussionniste et machiniste, 
Maclarnaque présente 4 courts 
métrages entre ciel et terre, aux 
univers colorés, hétéroclites et aux 
graphismes minutieux.

Equipée sur scène de quelques 
gadgets électro, de pads et percus-
sions, elle compose une bande son 
accrocheuse et moderne. Mélodies 
croisées et sonorités remuées, il 
se dégage au bout du compte un 
enthousiasme, une joie, une envie 

de groover sous des horizons plus 
funk, plus pop et résolument plus 
solaires !

Les images nous racontent la nais-
sance du monde, l’histoire amu-
sante d’une baleine solitaire en mal 
d’amitiés, la vie sous-marine d’un 
crustacé légendaire, sans oublier le 
pétillant et psychédélique Cloudy, 
qui invite à découvrir une fabrique 
fantastique au beau milieu des 
nuages.

Musique : Maclarnaque / Régie son : Emilie 
Retailleau / Mise en scène : Annaick Domergue / 
Création lumière :  Marie Giraudet / Scénographie: 
Luc Mainaud
Production : L’Armada Productions  / Coproduc-
tion : Clair Obscur / Festival Travelling (35) AFCA / 
Festival National du Film d’Animation (35) / Parte-
naires : L’Ubu - ATM, Rennes (35) L’Antipode, 
Rennes (35) La Nouvelle Vague, Saint-Malo (35) 
Le Magic Hall, Rennes (35) Le VIP, Saint-Nazaire 
(44) / Avec le soutien de : La Région Bretagne 
Rennes Métropole La Ville de Rennes

Séances à destination des Centres de Loisirs 
de l’Agglo Pays d’Issoire à 10h et 14h.

www.chateau-villeneuve-lembron.fr

À partir de 10 ans
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> Nos Maisons de services 
deviennent Espace France 
Services !

Depuis octobre, nos deux maisons 
de services sont homologuées. Un 
panier de services élargi vous sera 
bientôt proposé :
• Formation, Emploi, retraite 
(information jeunesse, affiliation 
MSA, recherche d’emploi, retraite)
• Prévention santé (remboursement 
de soins, situation de handicap, 
prendre soin de sa santé)
• Etat civil et famille (papiers 
d’identité, perte d’un proche, 
naissance)

• Justice (litige ou conflit, victime 
d’infraction)
• Budget (impôts, difficultés 
financières, litige de consommation)
• Logement, mobilité, courrier 
(permis, consommation d’énergie, 
service postal, allocation logement)

Retrouvez les actualités des 
Maisons de services de l’Agglo Pays 
d’Issoire : 
www.capissoire.fr  
rubrique Mes services > Maisons de 
services

MAISONS DE SERVICES

Agglo Pays d’Issoire vous accueille en complément 
du siège des Pradets dans les Maisons de services ! 
Aujourd’hui, il en existe une à Sauxillanges et une à 
Ardes-sur-Couze. À terme, il est envisagé d’ouvrir 
d’autres antennes.

Qu’est-ce qu’une maison de services ? 
Les maisons de services sont un 
lieu d’accueil, d’information et 
d’accompagnement : 
- Information et orientation : un 
accueil personnalisé pour vous 
renseigner et vous diriger vers la 
structure adaptée
- Accompagnement : une aide pour 
vos démarches administratives et un 
accompagnement pour les démarches 
numériques
- Mise en relation : nous faisons 
le lien avec les différents services 
de l’Agglo selon vos besoins (prêt de 

véhicule pour les associations, aide à 
la personne, aides financières pour vos 
travaux de rénovation de l’habitat, …)
- Accès libre-services et 
spécifiques : la maison de service 
vous accueille 5 jours par semaine 
et met à disposition plusieurs outils 
(WIFI, ordinateurs, tablette, téléphone, 
documentation, flyers) et développe 
des services spécifiques selon les 
antennes (Médiathèque à Ardes-sur-
Couze, Point d‘info tourisme)

ARDES-SUR-COUZE 
Place Jean-Garnier 
Tél. : 04 73 71 86 96

Lundi  : 9h30-12h30 / 14h-18h
Mardi : 9h30-12h30

Mercredi : 9h30-12h30 / 14h-18h
Jeudi : 9h30-12h30 / 14h-18h

Samedi : 9h30-12h30

SAUXILLANGES
1 place de Verdun 

Tél. : 04 73 96 37 62

Lundi  : 8h15-12h45 
Mardi : 8h15 -12h45 / 13h30-17h

Mercredi : 13h30-17h
Jeudi : 13h30-17h

Vendredi : 8h15-12h45 
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Mardi : 8h15 -12h45 / 13h30-17h
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INTÉRIM

SANTÉ

MOBILITÉ

LOGEMENT

ENTREPRISES

VIE QUOTIDIENNE

FORMATION

EMPLOI

Renseignements : Agglo Pays d’Issoire - Service insertion 
04 15 62 20 00 - 20 rue de la liberté 63500 Issoire - www.capissoire.fr

Un tremplin 
pour un  emploi stable

 !
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Contact
Service Mobilité  - Thibault Gaillard / thibault.gaillard@capissoire.fr /04 15 62 20 03

Pour la Prime de 150 € il faut :
• Être majeur et avoir sa résidence principale sur le territoire d’API•  Aucune condition de ressources• Une seule aide par personne physique• Achat d’un VAE neuf selon conditions d’homologation

Dans le cadre de sa stratégie mobilité, Agglo Pays d’Issoire a choisi  de 
développer les modes de déplacement doux et tout particulièrement le vélo. 
Du schéma directeur vélo en passant par les APIlib’, la prime à l’achat d’un 
Vélo à Assistance Electrique  et le chantier d’insertion «la roue tourne»... 
Tous en selle ! 

ZOOM SUR LE SCHÉMA  
DIRECTEUR VÉLO  
API a répondu à l’Appel à projet  
« Vélo et Territoires » et a été lauréate. 
Une convention a été signée avec 
l’ADEME portant notamment sur des 
engagements de réalisation par API 
d’un Schéma Directeur Vélo. Il s’agit 
d’ un outil de programmation et de 
planification qui permet de définir 
une politique d’aménagement et 
de développement de services 
autour du vélo.  
Dans ce cadre, une enquête auprès de 
la population et des communes a été 
réalisée sur tout le  territoire. À travers 
ce questionnaire, les utilisateurs ou 
non du vélo ont pu donner leur avis et 
partager leurs attentes. Il s’agit de :
- créer un maillage cyclable cohé-
rent sur le territoire
- développer des services vélos 
complémentaires (stationnement, 
location, réparation)
- développer le volet communica-
tion sur la promotion de la pra-
tique du vélo.
 Le schéma s’élabore en trois temps  et 
sera terminé à l’été 2021.

150€ POUR L’ ACHAT 
D’UN VÉLO À ASSIS-
TANCE ELECTRIQUE 
API a mis en place une prime à l’achat 
d’un Vélo à Assistance Electrique 
(VAE) pour les habitants d’Agglo Pays 
d’Issoire. Elle est sans conditions de 
ressources et peut être complémentaire 
du dispositif de l’État « bonus 
écologique» (qui lui s’applique selon 
certaines conditions avec un maximum 
de 150 euros d’aide). Vous trouverez 
le formulaire en ligne et toutes les 
informations sur  capissoire.fr/mes 
services/mobilité/formulaireVAE.
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APIib’ : le vélo en libre 
service
L’objectif de la station située sur la Place du 
Chancelier-Duprat est d’expérimenter une 
solution de vélo en libre-service.
Le développement des modes doux et tout 
particulièrement du vélo font partie des 
solutions de mobilité à développer pour 
notre territoire. La station comporte 12 vélos 
mécaniques. Son usage, au travers d’une 
application dédiée, se veut la plus simple 
et pratique possible pour les usagers. C’est 
la société Koboo qui a été retenue dans le 
cadre de ce marché.
Le choix a été fait d’une alimentation 
solaire de la station afin de la rendre 
entièrement autonome et neutre en termes 
de consommation électrique. Pour l’entretien 
des vélos, API a souhaité le confier à l’atelier 
chantier d’insertion « la roue tourne », 
porté par Job Chantier et cofinancé par API.

TOUS À VELO ! 

Job’Agglo 
 
 La Roue Tourne est un chantier d’insertion sur la mobilité douce installé depuis 

février 2020 à Issoire et cofinancé par API. 10 salariés en insertion composent ce 
chantier, ainsi qu’une personne chargée de l’accompagnement socio pro et une 
encadrante technique. Le but est de promouvoir la mobilité douce sous toutes 
ses formes (trottinette électrique, vélos, draisienne). Le chantier La Roue Tourne 
a aussi pour activités l’entretien des vélos APIlib. Un partenariat a été conclu 
avec l’association la Ressourcerie du pays d’Issoire pour remettre en état de 
fonctionnement les vélos qu’elle reçoit en dons pour être revendus par la suite.

Contact : Jeanne Offner : 06 11 66 41 29

 Roulez séniors !  
Saint-Germain-Lembron a accueilli en septembre 2020 la nouvelle 
édition de Roulez Seniors. Promenades à vélo à assistance 
électrique, parcours d’initiation à l’utilisation de l’assistance 
électrique et à la mise en confiance sur le vélo, espace 
d’informations et de réparations cyclo avec la participation du 
CLIC Issoire Bassin MOntagne. Cette action, organisée par le 
CROMS (Comité Régional des Offices Municipaux du Sport) a pour 
but de promouvoir l’activité physique des seniors et permettre aux 
personnes n’osant plus faire de vélo de reprendre confiance en 
sécurité. Agglo Pays d’Issoire accompagne le CROMS dans la mise 
en œuvre de l’action dans le cadre du Contrat Local de Santé.

APIlib’ c’est : - 12 vélos en libre-service- Gratuit jusqu’à 30 min- 1h = 1€
- 12h maxi de location- via l’application :Koboo

crédits photos : ville d’Issoire
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COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

Porter un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas 
être respectée et dans tous les lieux où cela est obligatoire

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage
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ESPACE D’EXPRESSION 
POLITIQUE

BUREAU API

Samuel Paty a été lâchement assassiné, de la façon la 
plus barbare qui soit, le 16 octobre dernier, pour avoir 
simplement accompli son métier d’enseignant.
Il est mort pour avoir défendu la plus belle des valeurs, 
celle de la liberté d’expression. C’est l’un des fondements 
de notre démocratie, l’enseigner est un devoir.
Samuel Paty est mort devant un lieu sacré de la 
République : une école, un lieu de savoir, d’apprentissage 
et de culture.
Au-delà de Samuel Paty, c’est une institution qui a été 
visée : l’école de la République. C’est un pays qui a été 
frappé : la France, notre France, celle des lumières, 
de Montesquieu et Diderot, celle de la 3e République, 
celle du Maquis et de la Résistance, celle du Général 
De Gaulle.
Face à cet acte de barbarie, nous devons défendre 
encore plus fort les valeurs de notre démocratie. Ces 
libertés que nous tenions pour acquises, nous réalisons 
désormais qu’il faut être prêt à les défendre, au-delà 
des mots. S’indigner ne suffit plus, il faut désormais 
agir. 
Dans cette période de crise sociétale, sanitaire et 
économique, la solidarité et la responsabilité de tous 
doivent être prégnantes.  

Nous devons faire preuve de pragmatisme et de 
discernement pour soutenir notre territoire et tous ses 
habitants.

Bertrand BARRAUD 

Groupe de propositions «Collectif API en 
projets» 

À l’heure où la crise de la COVID 19 met en danger notre 
santé et notre économie et où des extrémistes tentent 
de déstabiliser notre société basée sur la démocratie, 
la laïcité et le bonheur de vivre ensemble, nous avons 
besoin de toutes les forces républicaines et toutes les 
compétences pour relever les défis et travailler au 
quotidien pour nos 88 communes. 
Notre «Collectif» rassemble des élus engagés 
pour un territoire plus solidaire (lutte contre la 
pauvreté, accès à la santé et à la mobilité, lutte 
contre la fracture numérique… ), plus responsable  
(préservation des terres agricoles, accompagnement 
aux transitions énergétiques…  ) et plus ambitieux 
(valorisation des ressources locales, attractivité du 
territoire... ). 
Défendre les services publics, apporter les services 
d’API à chaque habitant, partout sur le territoire, avoir 
une veille  envers l’ensemble des salariés d’API et 
assurer la solidarité et l’équité entre les communes  
guident notre action. 
Faisons preuve de pragmatisme, apportons des 
propositions sans démagogie ni clientélisme. 
Repositionnons l’humain au centre des débats. 
Nous sommes élus pour vous représenter, nous 
sommes à votre écoute ! 

Pour le Collectif, Marie-Laure Massardier maire de 
Vichel et Eric Trilleaud maire de la Chapelle sur Usson.
mail : apicollectif@gmail.com

Cézallier©otpi-elyas-Saens
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NOUVEAU

Tout public, petit et grand parcours

 Une rando/mois

Contact : Agglo Pays d’Issoire - 04 15 62 20 00 -  
site internet : www.capissoire.fr

Suivez nous sur                #agglopaysdissoire 

5€ (gratuit pour les enfants)  

 au profit d’une association du territoire

•Dans le respect des consignes 
selon la situation sanitaires 
•Masque obligatoire 
au départ et à l’arrivée

Petit parcours :
4 à 7 km

Grand parcours :
11 à 14 km

PROCHAINE DATE*:

EN DÉCEMBRE À PERRIER & MEILHAUD  

Soutenez Ilyana,6 ans, atteinte de 

paralysie cérébrale, une opération est 

possible aux Etats-Unis. 

Vous pouvez l’aider en venant 

marcher, les 5 euros seront reversés 

à l’association «Rêve de dance pour 

Ilyana».

API
RANDO

*sous reserve de 

modification dans le 

cadre de la situation 

sanitaire

Tout petit parcours :
2 à 4 km


