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Moulins

MOLINET. Verdict du concours des maisons fleuries. Comme
il est de tradition, depuis de nombreuses années, le jury du concours
des maisons fleuries vient de délivrer son verdict. Cette année, seuls
quatre candidats se sont inscrits au vue des conditions climatiques
pas très favorable ces dernières années.

Gérard Lallias est déclaré gagnant de l’édition 2019 devant Solange
Martin, Jeanne Prieur et Christelle Mousserin. ■

SALIGNY-SUR-ROUDON. Trouvé. Une clé a été trouvée au marché
couvert. La réclamer en mairie. ■

■ DIOU

Dynamique concours de fleurissement

La commission munici
pale du fleurissement s’est
rendue chez les habitants
inscrits au concours des
maisons fleuries.

Catégorie maisons indi
viduelles visibles de la
rue :
1. Monique Sennepin,
17 impasse de la gare ;
2. Chr istiane Gourlier,
17 chemin des alouettes ;
3. Eva Da Silva, 1 route de
Saligny ;
4. Mme GrandPerret et
M. Gouillat, 9 chemin des
loges ;
5. JeanLouis Bourdier,
7 rue des Fougères ;
6. MarieClaude Lamou
che, 11 rue de l’Odepier
re ;
7. Annie Dantas, 21 route
de SeptFons ;
8. Pascale Larue, chemin

du Haut Perron et Denise
Lambert, 24 chemin du
Perron ;
10. Nicole Rives, les Gan
dins ;
11. MarieClaire Sperat,
8 chemin du Perron ;
12. Andrée Pascalin, les
Gandins ;
13. Myriam Follet, 17 rue
des Fougères ;
14. Béatrice Tison, 11 che
min de la Turelée ;
1 5 . Je a n  Pa u l Vo i s i n ,
10 chemin de Piroche.

2e catégorie (façades) :
1. Paulette Breton, 5 rue
des Bréjots ; 2. Marcelle
Charby, 8 rue des Bréjots.

5e catégorie (commer
ces) : 1. Fabienne Delor
me, 34 Grande Rue.

7 e cat é g or i e ( fe r m es
fleuries) : 1. Françoise
Presles, les Rodillons. ■

JARDIN. Les ensembles floraux de Monique Sennepin réussis.

■ À NOTER

èè AU CINÉMA CETTE SEMAINE

CINÉMA RENÉ-FALLET

Route de Vichy à Dompierre.
Tél. 04.70.34.59.56.
www.cinemarenefallet.fr

FAST & FURIOUS :
HOBBS AND SHAW.
Film d’action américain de David
Leitch avec Dwayne Johnson,
Jason Statham, Idris Elba.
Séance : Mardi à 20 h 30 en
avant-première.

LE ROI LION. Film d’animation
américain de Jon Favreau
avec les voix de Rayane Bensetti,
Anne Sila, Jean Reno.
Séances : Mercredi à 20 h 30,
jeudi à 20 h 30,
vendredi à 14 h 30, samedi à
20 h 30, mardi à 15 heures.

PLAYMOBIL, LE FILM.
Film d’animation américain
de Lino DiSalvo avec les voix
de Franck Dubosc, Kad Merad,
Jérôme Commandeur.
Séance : Dimanche, à 15 heures
en avant-première.

YESTERDAY. Comédie britannique
de Danny Boyle avec Himesh
Patel, Lily James, Ed Sheeran.
Séances : Vendredi à 20 h 30,
lundi à 20 h 30 (VOST).

COMME DES BÊTES 2.
Film d’animation américain de
Chris Renaud et Jonathan Del Val.
Séances : Mercredi à 14 h 30,
jeudi à 17 heures, vendredi à
18 heures, samedi à 18 heures,
dimanche à 17 heures,
mercredi à 15 heures.

CHEVAGNES■ Photographies, littérature régionale et patrimoine

Une belle rentrée se profile

G râce au soutien du
photographe Gérard
Cimetière, l’associa

tion accueillera le 15 sep
tembre prochain, plus
d’une centaine de photo
g r a p h i e s e x t ra i t e s d e
« l’Eté des portraits »,
biennale européenne de
portraits photographiques
à BourbonLancy.

Portraits de femmes,
d’hommes, d’enfants, cou
leurs ou noir et blanc, mo
dernes ou classiques, la
diversité des œuvres pré
sentées devrait satisfaire
tous les regards.

Cette journée sera égale
ment l’occasion de retrou
ver des auteurs locaux qui
viendront présenter leurs
ouvrages.

➨ JeanPierre Berbédès a
été un enfant de l’assis
tance publique placé dans
une famille à La Chapelle
auxChasses. Il est l’auteur
d’un premier roman Les
jumeaux diabol iques ,
hommage à Daniel Duval,
et en prépare un second,
consacré aux enfants de
l’assistance placés dans
l’Allier.

➨ G i s è l e G a s t o n e s t
l’auteure d’une quarantai
ne d’ouvrages consacrés
au monde rural, dont le
dernier, Le Bistrot de José
phine qui relate l’histoire
du bistrot de ses grands
parents dans les années
5060 à Tréteau.

Deux associations seront

également présentes.
➨ Défense du patrimoine

est Allier présentera plu
sieurs de ses publications
d’auteurs locaux, Gilbert
Gagnon, Jacques Lagardet
te…

➨ PréTextes, association
yzeurienne qui œuvre à la
promotion des auteurs
oubliés, viendra présenter,
entre autres, la réédition
de Cet âge est sans pitié
d’Henri Laville qui fut di
recteur d’école à Beaulon.

➨ CSB ne manquera pas
de présenter La guérison
miraculeuse, histoire en
patois illustrée publiée en
ce début d’année, les réé
ditions de l’historienne lo

cale Marie Litaudon et di
verses autres publications.

Cette journée CSB serait
incomplète sans les visites
du patrimoine local com
mentées par Robert Tha
veau, secrétaire de l’asso
ciation.

Nouveautés
Cette année, en plus de

la visite du bourg, un cir
cuit en minibus permet
tra de découvrir une sélec
tion de châteaux ou sites
remarquables de Sologne
Bourbonnaise. Départs de
l a s a l l e p o l y va l e n t e à
10 h 30 et 14 h 30.

Dernière nouveauté, tout
au long de la journée, les
visiteurs pourront partici

per à un jeu intitulé « Mo
lière, au secours ! » pour
lequel il s’agira de trouver
la correspondance dans la
langue de Molière d’un
certain nombre d’anglicis
mes, mots ou expressions,
passés dans le langage
courant. Quelques lots ré
c o m p e n s e r o n t l e s
meilleurs. Résultat en fin
de journée autour du ver
re de l’amitié.

Gratuit
Fidèle à sa volonté de

dynamiser et promouvoir
son territoire le plus large
ment possible, le pro
gramme de cette journée
est ouvert à tous et totale
ment gratuit. ■

Le bureau de Chevagnes en
Sologne bourbonnaise a
avancé sur la préparation
de sa Journée CSB, journée
annuelle consacrée aux arts
et au patrimoine. Elle sera
organisée le dimanche
15 septembre, de 10 heures
à 18 heures à la salle poly-
valente de Chevagnes.

PORTRAIT. Photo de Sylvie Lezier, photographe en Corse.

MONÉTAY-SUR-LOIRE. Mairie. L’agence postale communale et le
secrétariat de mairie seront fermés du lundi 12 au vendredi 30 août
inclus. ■

■ NEUILLY-LE-RÉAL

Reprise pour les footballeurs ce soir
Les footballeurs repren

dront le chemin du stade,
ce mercredi 31 juillet, à
19 heures. Les entraîne
ments seront assurés par
Julien Lafon.

Du côté des féminines,
la reprise est fixée au mar
di 6 août, à 19 h 15, sous
le coaching de Julie La
planche.

Les séniors masculins
débuteront les matchs
amicaux, mercredi 14 août
à 19h en recevant Haut Al
lier, suivront la réception
de Saulcet, samedi 17 août
à 1 9 h e u r e s , e t d e
Billezois, mercredi 21 août
à 19 heures.
L’équipe B recevra Noyant
vendredi 23 août.
Premier match officiel
pour le premier tour de la
coupe de France le diman

che 25 à 16 heures, avec la
réception de Vallonen
Sully. Les seniors fémini
nes joueront en match
amical contre Marzy (Niè

vre), samedi 24 août à 19
h à l’issue de leur journée
cohésion. Puis elles effec
tueront un tournoi amical
à Marzy, samedi 31 août.

Pour toute question con
cernant le club, les équi
pes seniors, jeunes ou les
dirigeants, contacter le
président Laurent Pron
chery au 06.23.26.52.73. ■

TERRAIN. Du côté des féminines, la reprise est fixée au mardi 6 août.


