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LE COMMERCE
ET L ’ARTISANAT
DANS MA VILLE

JOUER LOCAL

LES COMMERÇANTS D’ENTRE DORE ET ALLIER SE MOBILISENT
ET VOUS PROPOSENT DEUX ANIMATIONS DU 1ER AU 17 OCTOBRE 2020
> Vitrine magique
Estimez le montant
total des articles de la
vitrine « Soutenons nos
Commerces » exposée
au Point Information
Tourisme 16 rue du Maréchal Leclerc à Lezoux,
remplissez votre coupon réponse disponible
chez votre commerce
participant, 5 gagnants
seront désignés parmi
ceux approchant au
plus près le montant
total de la vitrine.

> Commerces à relier
Associer un objet utilisé par votre commerçant et retrouvez le bon
commerce ! Dans le
hall de la médiathèque
à Lezoux, des photos
d’objets utilisés par les
commerçants ont été
affichés, relier l’objet à
son commerce, compléter votre grille et déposer la dans l’urne à la
MDA. À gagner : 5 cabas
de produits locaux.

Retrouvez les lieux de vente directe
à la ferme sur bit.ly/3iv40FS

> Entre Dore et Allier
et les circuits courts
Vos marchés :
> Crevant-Laveine :
dimanche de 8h à 12h,
marché de producteurs
> Culhat : mercredi de
16h à 19h, marché
de producteurs et
foodtruck
> Ravel : mercredi matin
> Lezoux : samedi matin
> Moissat : 1er et 3e de
vendredi de chaque
mois, marché Bio
> Peschadoires : vendredi de 16h à 19h et
dimanche de 8h à 12h

Accès gratuit à toutes les animations • Merci de respecter le port du masque
et les gestes barrières conformément aux consignes sanitaires en vigueur.

PROGRAMME COMPLET

SUR WWW.CCDOREALLIER.FR ET COMMERCES.CCDOREALLIER.FR
@EntreDoreAllier
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ÉDITION
FÊTE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ, ENTRE DORE ET ALLIER
È

L’évènement de soutien au commerce, à l’artisanat et aux producteurs
« Entre Dore et Allier » se renouvelle chaque année et s’enrichit de nouveaux
partenariats. Nous vous invitons à (re)découvrir vos commerces de proximité, le savoir-faire des artisans et le travail des producteurs locaux dans
un contexte où le jouer local doit devenir un réflexe !
Du 1er 10 octobre 2020, retrouvez le programme de cette nouvelle édition
Jouons Local !

SAMEDI 10 OCTOBRE 2020
Journée Nationale
du Commerce de Proximité
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 HEZ VOS
C
COMMERÇANTS !

Tout au long de la journée, les commerçants des
14 communes vont mettre en place des animations
gratuites et conviviales, retrouvez ci-dessous la
liste des commerces proposant une animation :
À Lezoux
> Votre commerçant vous offre le
café chez Parenthèse Lecture, SNC
Ladet
> Vos artisans vous font déguster de
bons produits : Chocolaterie Girard,
Boulangerie Grain d’folie, Boucherie
Au Fil de l’OS
> Votre institut de beauté vous chouchoute : atelier de réflexologie plantaire ou massage dos à l’institut de
beauté Black Pearl Spa
> Votre brocanteur organise une
braderie : Au temps jadis

À Joze
> Vos commerçants-artisans vous
invite à jouer : Boulangerie Oulion,
Institut de beauté O’Naturelle
À Peschadoires
> Votre commerçant vous propose
de déguster des produits Bio :
Magasin Bio-Dore
À noter :
Retrouvez la liste complète
des animations, régulièrement
mise à jour, sur le site internet
www.commerces.ccdoreallier.fr

(RE)DÉCOUVREZ VOS COMMERCES,
ARTISANS ET PRODUCTEURS LOCAUX
MATIN à Lezoux
À partir de 8h30
Stand « Soutenons nos
Commerces » sur le
marché, animation par
Animarquis, présentation des commerces et
des artisans du territoire, quizz commerce
Entre Dore et Allier (lots
à gagner)

APRÈS-MIDI à la médiathèque à Lezoux
14h30-17h00
Atelier « Bibliothèques Vivantes » avec la
présence des producteurs locaux suivants :
GAEC des Roziers (production de fromages de
vaches frais à Lezoux) suivie d’une visite de l’exploitation, Les Vergers d’Ornon (production de petits
fruits rouges à Lezoux), EURL des Ronzières (Maraîchage à Lezoux), M. Jean-Christophe Housieaux
(Apiculteur à Moissat), lors de cet après-midi, vous
pourrez découvrir les facettes du métier d’apiculteur, de maraîcher, et d’éleveur
Lieu de RV : Médiathèque Entre Dore et Allier 11 rue du
Dr Grimaud 63190 Lezoux
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 ARTEZ À LA DÉCOUVERTE
P
DE VOTRE TERRITOIRE

AU MUSÉE
DE LA CÉRAMIQUE
À LEZOUX
Vos 4 artisans
potiers du territoire
> 14h00-18h00
Espace de démonstration-vente proposé
par (Atelier du potier à
Bort L’Etang, Ars Fictilis
à Lezoux, Au Tour de la
Terre à Lezoux, Atelier
de céramique Angélique Villeneuve à Ravel)
> 16h00-18h00 :
Visite guidée du musée
par Fabienne Gateau,
directrice du Musée
(découverte du Musée,
localisation des sites
archéologiques à Lezoux).
Départ des visites
16h00, 16h30, 17h00 et
17h30, 10 participants
maximum par visite.
Lieu de RV :
Musée de la Céramique
39 Avenue de la République
63190 LEZOUX, inscription
au 04.73.73.42.42

DEUX BALADES À LA DÉCOUVERTE
DE LEZOUX PONCTUÉES D’ARRÊTS
DANS LES COMMERCES
Départ à 9h30 et à 11h00, durée de la visite 1h15
environ, 20 participants max par visite, sur réservation au 04.73.62.29.24 ou sur www.vacances-livradois-forez.com
Lieu de RV : Bureau Information Tourisme 16 rue du Maréchal
Leclerc à Lezoux

Vos maraichers
> EURL des Ronzières / EARL Boilon
(maraîchage à Lezoux)
Rendez-vous au Lieu-dit Ligonne à Lezoux à partir
de 9h00 et départ pour une Cueillette au Jardin,
possibilité d’acheter son panier de légumes sur
place (accueil toute la matinée jusqu’à 12h30).
Le petit + : Possibilité de visite de l’exploitation le mercredi 6 octobre 2020, rendez-vous à
15h00, inscription auprès de M. Misson Jean-Paul
06.30.08.25.92
> Domaine du Kheir
(maraîchage bio à Peschadoires)
Visite de l’exploitation entre 10h et 12h, départ
toutes les 30 min
Lieu de RV : sur l’exploitation 18 impasse du Moulin
à Pont-de-Dore ou au magasin Bio Dore

