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LUNDI 26 FEVRIER 2018 LA MONTAGNE

Dompierre -Sologne
■ DOMPIERRE-SUR-BESBRE
CINÉMA RENÉ-FALLET. Aujourd’hui : Madame à 20 h 30 (VO). ■
PERMANENCE ADIL 03. L’ADIL03 (Agence départementale d’infor-

mation sur le logement de l’Allier) offre à tous une information gratuite, complète et objective sur tous les aspects juridiques, financiers
et fiscaux relatifs au logement. Prochaine permanence de la juriste,
mardi 27 février, de 9 h 30 à 11 h 30, à la Maison de Services au public, située à l’Espace Boudeville (tél. 04.70.48.21.10). ■

ASSE-PSG. La section des supporters de l’ASSE de Dompierre, sec-

tion 54, organise un déplacement en bus à l’occasion du match qui
opposera les Verts au PSG, dimanche 8 avril. Il reste encore quelques
places. Tarif : 53 € (place + déplacement). Réservations avant mardi
20 mars, au 06.15.73.30.18. ■

■ DIOU
Une pièce pleine d’humour

Le comité des fêtes a organisé une soirée théâtre à
la salle de spectacle avec, à l’affiche, une pièce de
René Burgnol intitulée La Grange du Guste. Le P’Tit
Théâtre saintaubinois a encore captivé et fait rire
un nombreux public, en mettant en scène un village
où tous se rendent visite, sauf la brebis galeuse de la
commune qui vient de vendre sa grange. Ce qui
pose des questions, des inquiétudes et met les villa
geois dans tous leurs états car acheteur et utilisa
tion de la grange ne sont pas clairs. ■

■ SAINT-POURÇAIN-SUR-BESBRE
RETRAITE SPORTIVE. Au programme de la Retraite sportive du val

de Besbre, cette semaine : lundi 26, tir à l’arc, à 14 heures à l’Espace
Boudeville, à Dompierre, ou balade à Montbeugny, avec départ à
14 heures du parking de l’église ; mardi 27, mémoire en éveil, à
14 h 30 à la salle polyvalente de Saint-Pourçain-sur-Besbre, et mercredi 28 février, danses, à 14 heures à la salle de Saint-Pourçain-surBesbre, suivies de la gym-maintien en forme à 15 h 45 ; jeudi 1er,
randonnée pédestre à Aurouër, avec départ des deux circuits à
14 heures du parking du bourg, et vendredi 2 mars, sortie vélo (si le
temps le permet), avec départ à 14 heures du parking de la caserne
des pompiers. ■

■ SALIGNY-SUR-ROUDON
TROUVÉE. Une montre homme a été trouvée vers le cimetière. La
réclamer en mairie. ■

■ VAUMAS
Succès du loto des écoles

Vivre son pays

CHEVAGNES ■ Chevagnes en Sologne bourbonnaise a fixé son calendrier

Un programme dense en 2018

L’association Chevagnes en
Sologne bourbonnaise a
dressé un bilan 2017 très
satisfaisant, toutes les animations proposées ayant
été couronnées de succès.
2018 s’annonce aussi sous
les meilleurs auspices.

L’

association Cheva
gnes en Sologne
bourbonnaise (CSB)
entend plus que jamais at
teindre les objectifs fixés à
sa création il y a plus de
20 ans : « Promouvoir et
dynamiser la Sologne
bourbonnaise ».
Le programme 2018. Au
calendrier 2018, les projets
ne manquent pas : samedi
17 mars, projection du do
cumentaire de Frank Pi
zon Sologne bourbonnaise
par nature, à 20 h 30, en
présence du réalisateur ;
dimanche 25 mars, à
15 h 30, Maxou Heintzen
viendra « Chanter le cri
me » ; samedi 7 avril, con
cours de scrabble, à
14 heures ; vendredi
18 mai, à 20 h 30, Vanessa
Brunot présentera un dia
porama retraçant sa parti
cipation au rallyeraid hu
manitaire Cap Fémina
Aventure 2017 ; dimanche
16 septembre, journée
CSB, avec exposition ex
clusivement consacrée à la
photographie et visites du
patrimoine. Une conféren

BILAN ANNUEL. Le secrétaire Robert Thaveau (à gauche) et le trésorier Gérard Deschaintres ont
présenté les bilans d’une année 2017 satisfaisante.
ce et un documentaire
compléteront ce program
me à l’automne. Tous ces
rendezvous sont proposés
à la salle polyvalente.
Simenon. Partenaire de
l’association Simenon en
Bourbonnais, CSB partici
pera à l’organisation
d’animations autour de
deux romans en lien avec
la Sologne bourbonnaise :
samedi 16 juin à Cheva
gnes (Deuxième bureau) et
dimanche 17 juin à Paray
leFrésil (L’affaire Saint
Fiacre).

Journée rencontre. Dé
but juin, CSB devrait ac
cueillir l’association Dé
fense du patrimoine est
Allier, pour une journée
d’échanges et de partage.
Un projet de bande des
sinée. A plus long terme,
CSB devrait concrétiser un
projet de publication de
bande dessinée autour de
la Sologne bourbonnaise
et son patois, au bénéfice
de l’association des Amis
du patrimoine rural de la
Sologne bourbonnaise qui
gère les collections de

l’ancien musée rural de
Sologne bourbonnaise
transférées à Salignysur
Roudon.
Le bureau. Présidente, Syl
vie Rayer ; viceprésidente,
Marguerite Mochin ; se
crétaire, Robert Thaveau ;
secrétaire adjoint, Jean
Marc Ravaud ; trésorier,
Gérard Deschaintres ; tré
sorière adjointe, Michèle
Cognet. ■

èPratique. Sur internet :
wwwassociation-csb.fr. Sur facebook :
Chevagnes en Sologne Bourbonnaise.

■ THIEL-SUR-ACOLIN

Le comité des fêtes anime la commune
Le comité des fêtes a
tenu son assemblée géné
rale. Vingtdeux personnes
font partie de l’associa
tion. Le président, Chris
tian Provost, est revenu
sur les manifestations pas
sées, notamment la soirée
choucroute et la brocante
qui ont permis, grâce aux
bénéfices, de combler le
déficit engendré par la
fête patronale. Il a évoqué
ensuite la saison 2018 et a
fait des propositions d’ac
tivités pour la fête. Le co
mité en débattra en réu
nion.

Le président et la
vice-présidente réélus

C’est devant une salle comble que s’est déroulé le
loto de l’association des parents d’élèves du RPI
SaintPourçainBesbre/Vaumas. Les heureux ga
gnants de la superquine sont : MM. Gaillard, de
Vaumas, et Compagnat de SaintPourçainsurBes
bre, et Mme Colombat, de Dompierre.
Les prochains rendezvous de l’association sont une
exposition sur le Tacot qui aura lieu les vendredi 23,
samedi 24 et dimanche 25 mars, à Vaumas, et le dî
ner dansant, samedi 7 avril, à SaintPourçain/Bes
bre. ■

Marilyne Moreau, tréso
rière adjointe, a dressé le
bilan financier démon
t r a n t « u n e t r é s o re r i e
équilibrée et saine ».
Le maire, Daniel Mar
chand, a félicité le comité
pour son investissement
toute l’année afin d’ani
mer la commune avec les
différentes manifestations
qu’il organise. Notamment
la fête patronale qui en
gendre un travail colossal
d u ra n t l es t ro is j ou r s,

ANIMATION. Assis : Michèle Soulard, trésorière ; Christian Provost, président ; Marilyne Moreau,
trésorière adjointe ; le maire, Daniel Marchand, et Isabelle Biron, secrétaire.
autant en organisation
qu’en présence. En espé
rant cette année encore
que les personnes exté
rieures, ainsi que les Thié
lois répondront présents
aux différentes manifesta
tions.

Cette année était élective
pour le président Chris
tian Provost et la vicepré
sidente Véronique Fau
cheux qui ont été réélus à
l’unanimité.
Le calendrier 2018. Sa
medi 24 mars, soirée tarti

flette ; dimanche 15 avril,
brocante ; samedi 16 juin,
fête de la musique ; same
di 23 juin, loto ; les 28, 29,
30 juin, fête foraine ; sa
medi 20 octobre, soirée
coq au vin ; dimanche
2 décembre, loto. ■

Moulins

