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Dompierre - Sologne Vivre son pays
■ DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Lo Radzouka en concert au Caquetoire

GROUPE. Lo Radzouka sera au Caquetoire, vendredi 23 mars.
Le Caquetoire accueillera
Lo Radzouka pour un con
cert, vendredi 23 mars, à
20 heures. Entre ombre et
lumière, ce trio de musi
ciens se décline en cordes
sur manches, chapeaux
noirs sur chemises dégra
fées.
Tricotant des notes de
guitares en bouzouki, de
banjo en accordéon, sur
fond de contrebasse, Lo
R a d z o u k a s’ o f f r e a u x
oreilles comme une invita
tion aux voyages. Parfaits
dérangeurs de musique et
musiciens créatifs, avec
une faconde et une jubila
tion communicative, cette

formation sert un tour de
chants et de musiques ori
ginal, brillant et inspiré.
Au gré d’un jazz manou
che de dessin animé, d’un
boogie aux effluves de
western, d’une chanson
aux senteurs de bord de
mer de la Havane, d’une
bourrée auvergnate psy
chédélique ou d’une mu
sique des Balkans aux ac
cents klezmers qui fleure
le tango argentin, Lo Ra
dzouka offre un univers
musical fait de métissage,
de générosité et de voya
ge. ■

èPratique. Tarif libre.

Un poète à la médiathèque
Dans le cadre de la
20 e édition du Printemps
des poètes, la médiathè
que Jeanne Cressanges a
accueilli l’auteur, Gilles
Bry venu présenter les tex
tes de son dernier recueil
L’autre côté de ma rue,
ainsi que quelques textes
d’auteurs qu’il apprécie
particulièrement.
Artisan de formation et
de profession, Gilles Bry,
originaire de Varennes
surAllier, a ainsi offert au
public, malheureusement
peu nombreux, ses textes,
histoires et poèmes.
Chez lui, l’inspiration est
diverse, parlant d’amour,
de flots mélancoliques,

AUTEUR. Gilles Bry a lu plusieurs textes de son dernier
recueil.
d’humour… Un aprèsmi
di poétique apprécié par
les participants.■

CINÉMA RENÉ-FALLET. Aaujourd’hui, à 20 h 30, Paris Texas. ■
AUZAT L’AUVERGNAT, EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR. Le ciné-

ma René-Fallet propose, vendredi 23 mars, à 20 h 30, la projection
du film Auzat l’Auvergnat, en présence du réalisateur Arnaud Fournier-Montgieux.
Touché par la découverte d’images tournées par son grand-père dans
les années 60 à Auzat, un petit village auvergnat, le réalisateur est
saisi par l’envie d’un retour aux racines. À son tour, cinquante ans
plus tard, il se munit d’une caméra et part à la rencontre des femmes et des hommes qui donnent vie à Auzat aujourd’hui. Il y est accueilli par Bernard, paysan à la retraite qui a bien connu sa famille. Il
découvre un village transformé, riche de diversité et qui tente de répondre aux défis de notre temps, tout en préservant la richesse de
son patrimoine naturel et culturel. Un documentaire qui fait ressortir
un aspect très positif pour l’avenir du monde rural.
A l’issue de la projection, les spectateurs pourront partager un temps
privilégié avec le réalisateur. ■

■ DIOU
EXPOSITION. À l’initiative de la municipalité, une exposition de
peintures de plusieurs artistes peintres amateurs de Diou et des environs sera présentée du samedi 24 au lundi 26 mars, à la salle du
Prieuré. Ouvert samedi de 14 à 18 heures ; dimanche de 10 à 12
heures et de 14 à 18 heures ; lundi de 10 à 12 heures et de 14 à
16 heures. ■

Les Youngtimers se retrouveront dimanche
Les Youngtimers mee
t i n g , ra s s e m b l e m e n t s
m e n s u e l s d e v o i t u re s
sportives et youngtimers
organisées par le Rétro
MobileClub Dompierrois,
reprennent à partir du di
manche 25 mars et ce,
chaque quatrième diman
che du mois, de mars à
octobre (sauf août).
Ce rassemblement aura
lieu sur le parking de la
place de l’Île face à la pis
cine.
Le RétroMobileClub
Dompierrois donne donc
rendezvous aux amateurs
de voitures sportives ré
centes, dimanche 25 mars,
exceptionnellement de

RMCD. Premier rendez-vous dimanche 25 mars.
1 0 h e u re s à 1 1 h e u re s
(café offert) au point de
rassemblement à Dom

pierre pour une sortie dé
gommage (départ à
11 heures) à destination

de Chantelle avec passage
au pont de Chazeuil
(deuxième point de ras
semblement).
Le déjeuenr aura lieu à
Chantelle à l’occasion de
la 5e Matinée saucisses du
club local.
Nouveauté cette année,
ce rassemblement s’ouvre
également à tous les véhi
cules de collection à deux
et quatre roues, quelle que
soit l’année. L’occasion de
faire se rencontrer plu
sieurs générations de véhi
cules de passionnés. ■

è Pratique. Pour rappel, les
prochains Youngtimers meeting auront
lieu à Dompierre les dimanche
22 avril, 27 mai, 24 juin, 22 juillet,
23 septembre et 28 octobre

■ CHEVAGNES

Chantons le crime avec Maxou, dimanche
L’enfant du pays Jean
François Heintzen, alias
Maxou, est de retour sur
les terres de son enfance.
Il sera l’invité de l’associa
tion Chevagnes en Solo
gne bourbonnaise, diman
che 25 mars, à de 15 h 30,
à la salle polyvalente de
Chevagnes, pour une ani
mation originale : « chan
ter le crime, canards san
glants et complaintes
tragiques des XIXe et
XXe siècles ».
De tout temps, le public
a été, et demeure friand
d’affaires sordides en tout
genre, de ces affaires qui
remplissent quotidienne
ment les rubriques « faits
divers ». Bien avant l’ère
de la presse écrite telle

MAXOU. Vielle, canards sanglants et colportage.
qu’on la connaît aujour
d’hui, de la télévision et a
fortiori d’Internet, crimes,
vols, viols, diableries et
autres affaires sensation
nelles faisaient l’objet

d’une « complainte », un
texte chanté, parfois écrit
à la vavite mais racontant
l’affaire en question dans
l’unique but d’informer.
Des textes parfois impri

més sur des feuilles volan
tes, appelées « canards
sanglants » et vendus par
colportage.
C’est donc une « confé
rence chantée » sur des
crimes bourbonnais que
propose Maxou. Accom
pagné à la vielle, il inter
prète des complaintes, in
vitant le public à chanter
avec lui. Une exposition
de canards sanglants, des
interventions parlées et
une projection de divers
documents complètent
cette animation hors du
commun. ■

è Pratique. Dimanche 25 mars, à
partir de 15 h 30, salle polyvalente de
Chevagnes. Entrée 3 €, gratuit pour
les moins de 16 ans.

■ SAINT-GÉRAND-DE-VAUX

Des distinctions au Souvenir Français
La section locale du Sou
venir Français, présidée
par Bernard Fougerouze, a
tenu son assemblée géné
rale à la salle des réunions
du conseil municipal. À
cette occasion, le maire
Olivier Rousseaux a ac
cueilli Madeleine Bodez,
secrétaire départementale
de l’association et tous les
membres de la section.
En 2017, l’équipe est in
tervenue dans le cadre des
NAP (nouvelles activités
périscolaires) en faisant
d é c o u v r i r l a Pre m i è re
Guerre mondiale et en
juin, a accompagné les en
fants au Mémorial du sol
dat paysan à Fleuriel.
Une exposition sur la
Première Guerre mondiale
en mai réunissant de
nombreux objets et docu
ments a accueilli un pu
blic important et, en sep
tembre, la présentation
d’un film sur l’occupation

HOMMAGE. De gauche à droite : Madeleine Bodez, a remis les distinctions à Jean de Maillard,
Anie Fougerouze et Pierre Henriol.
de Moulins et la ligne de
démarcation a fait prati
quement salle comble.
En 2018, l’action princi
pale se déroulera au cime
tière avec la réhabilitation
des tombes des soldats

morts pour la France.
La réunion a été close
par un dépôt de gerbe aux
monuments aux morts. A
cette occasion Albert Gi
menez a reçu la plaque de
portedrapeau, pour
10 ans de dévouement.

Madeleine Bodez a remis
une médaille de bronze du
Souvenir Français à Jean
de Maillard et un diplôme
d’honneur de l’organisa
tion nationale à Anie Fou
gerouze et Pierre Hen
riol. ■

Moulins

