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Dompierre - Sologne Vivre son pays

Moulins

■ DIOU

Le terrain multi-sports est en service

Après la démolition de
l’ancienne cantine, la
commune a réalisé un city
stade, soit un terrain mul
tisports.

Les travaux ont eu lieu
au cours de juillet et août
pour se terminer un peu
avant la rentrée scolaire.

Ce ministade, tout près
des écoles, fait le bonheur
des enfants qui ont com

mencé à l’utiliser durant
le temps scolaire dans le
cadre de leurs activités
s p o r t i v e s. C ’ e s t a i n s i
qu’une classe l’a utilisé
pour des jeux à la fois
sportifs et intellectuels à la
grande joie des enfants.

L’installation est aussi
très pratique, pas de route
à emprunter, juste la place
à traverser. ■

SPORT. Les enfants utilisent bien ce petit stade.

Cinéma René-Fallet. Aujourd’hui, à 20 h 30, La croisière du navi-
gator. ■

BEAULON. Cours de gym. Le club Évasion couleur arc-en-ciel re-
prend ses cours, mardi 10 septembre, de 18 h 30 à 19 h 30, salle
Marius-Laloi. Ces cours sont encadrés par un moniteur diplômé. Les
personnes intéressées peuvent venir découvrir l’activité, les deux pre-
miers cours sont gratuits et n’engagent en rien.
Prévoir une bouteille d’eau. ■

DOMPIERRE-SUR-BESBRE. Repas dansant de la paroisse.
La paroisse Sainte-Marie Mère de Dieu organisera un repas dansant
animé par l’orchestre Didier Dessauge, dimanche 22 septembre à
12 heures, à la salle Laurent-Grillet. Réservation indispensable avant
le 16 septembre au 04.70.42.95.47. ■

DIOU. École de musique. Les inscriptions à l’école de musique
auront lieu, le mercredi 11 septembre, à partir de 18 heures, à la
salle de musique, impasse de la musique. ■

SAINT-POURÇAIN-SUR-BESBRE. Rentrée pour la gym. Le gym
club saint-pourcinois reprend ses activités, le jeudi 12 septembre, à
18 h 45, à la salle polyvalente de Saint-Pourçain-sur-Besbre.
Il est ouvert à tous, et pour les personnes intéressées, il y a deux
séances d’essai gratuites.
Contact : Martine Bourachot 06.64.12.21.06 ou Sonia Rives
06.31.80.06.32 ou Catherine Soufférant 06.72.81.34.97. ■

■ À NOTER

CHEVAGNES■ Une exposition à voir ce dimanche à la salle polyvalente

Des portraits très stylés

L a Journée CSB, organi
sée ce dimanche, à la
salle polyvalente de

Chevagnes, prend, cette
année, des allures de petit
événement.
Exposition de portraits. De

puis 2004, BourbonLancy
expose, tous les deux ans,
de très nombreux portraits
photographiques : « L’été
des portraits ». Chaque
biennale met en scène,
dans les rues, les parcs et
même sur l’eau, plus d’un
millier de portraits photo
graphiques réalisés par
250 à 300 photographes de
toute l’Europe.

Grâce à Gérard Cimetiè
re, portraitiste et photo
graphe pendant plus de
40 ans à Dompierresur
Besbre, Moulins et Bour
bonLancy, CSB présente
ra plus d’une centaine de
clichés extraits de « L’été
des portraits », dimanche.
Des photos couleurs et
noir et blanc, de styles
modernes ou plus classi
ques, tirées en grand for
mat sur PVC et légendées
qui seront présentées pour
l’essentiel à l’intérieur de
la salle polyvalente mais
également aux abords.

Littérature. CSB fera aussi
la part belle à la littérature
locale avec les présences
d’auteurs et d’associations
littéraires (*).

JeanPierre Berbédès,
après avoir publié Les ju
meaux diaboliques, termi
ne actuellement un roman
dans lequel il aborde les
conditions de vie des en
fants de l’assistance publi
que. Un sujet qu’il connaît
pour avoir luimême été
placé dans une famille à
La ChapelleauxChasses.

Gisèle Gaston, auteure
prolifique, compte déjà
plus d’une quarantaine de

publications à son actif,
tous dédiés à la vie rurale.
Le dernier né, Le bistrot de
Joséphine, retrace un pan
de l’histoire de la commu
n e d e Tr e t e a u o ù s e s
grandsparents ont tenu le
bistrot.

Présentes également, les
associations Défense du
patrimoine est Allier et ses
publications d’auteurs lo
caux (Gilbert Gagnon, Jac
ques Lagardette, Michel
Jallat), etc., et PréTextes,
association littéraire yzeu
rienne de promotion de la
littérature bourbonnaise
qui œuvre notamment à la

réédition d’auteurs bour
bonnais autrefois célèbres
mais aujourd’hui tombés
dans l’oubli, à l’instar
d’Henri Laville dont elle
vient de rééditer Cet âge
est sans pitié.

CSB, pour sa part, outre
les rééditions de MarieLi
taudon, présentera à la
vente sa BD en patois de
Sologne Bourbonnaise, La
Guérison miraculeuse sor
tie en début d’année.
Visites du patrimoine. Des

visites commentées du
patrimoine auront lieu au
départ de la salle polyva
lente, à 10 h 30 et 14 h 30
précises (rendezvous un
quart d’heure avant). Le
circuit en minibus com
prend quelques sites re
marquables de Sologne
bourbonnaise et le bourg
de Chevagnes (2 heures).
Jeu. Enfin, outre la tradi

tionnelle tombola, CSB
proposera aux visiteurs un
jeu gratuit dédié à la lan
gue française : « Molière,
au secours ! », un texte
comportant de nombreux
anglicismes passés dans le
langage courant pour les
quels il faudra trouver la
correspondance dans la
langue de Molière. ■

(*) Règlement pour tout achat
de livres par chèque bancaire ou
espèces exclusivement.

èè Pratique. Dimanche
15 septembre, de 10 heures à
19 heures, salle polyvalente de
Chevagnes. Gratuit.

Dimanche, la commune de
Chevagnes sera en fête avec
une remarquable exposition
de portraits photographi-
ques, des rencontres litté-
raires et des visites du patri-
moine local en minibus.

PHOTOGRAPHIE. Plus d’une centaine de portraits seront
présentés à l’intérieur et aux abords de la salle polyvalente
de Chevagnes, dimanche. JOHANA CAVEL

NEUILLY-LE-RÉAL. L’Amicale des écoles en sursis ! Chaque an-
née, l’Amicale des écoles propose des événements qui permettent de
participer à la dynamique des écoles de Neuilly-le-Réal. Sans elle, les
sorties scolaires risquent d’être remises en question mais aussi la ve-
nue du Père Noël à la maternelle. Plus de tabliers, plateaux et autres
présents pour les fêtes des mères et des pères que les enfants rap-
portent à la maison avec fierté.

Cette année la kermesse a dû être annulée faute de bénévoles, c’est
pourquoi, l’Amicale des écoles fait appel à l’ensemble des parents et
ou grands-parents pour se mobiliser contre l’extinction de cette asso-
ciation. Une réunion publique aura lieu le jeudi 12 septembre, à
19 h 30, salle Henri-Baron. ■

SAINT-GÉRAND-DE-VAUX. Danse country. La reprise des cours
de danse country aura lieu vendredi 13 septembre, dès 19 heures, à
la salle des fêtes. Les cours sont dispensés tous les vendredis, de 19
heures à 20 h 30 pour les novices (1 à 3 années de pratique), et de
20 h 30 à 22 heures pour les intermédiaires (4 années de pratique
et plus). Les animateurs sont Laurence Lépée et Gilles Laget.
Renseignements et inscriptions au 06.83.79.68.97. ■

■ DOMPIERRE-SUR-BESBRE

C’est reparti pour
les athlètes de l’EACCD

L’heure de la reprise a
sonné pour les coureurs
de l’EACCD.

Certains n’avaient pas
vraiment fait de coupure,
profitant des beaux jours
pour pratiquer le trail en
montagne.

Certains ont déjà repris
l’entraînement, poursui
vant différents objectifs al
lant de l’entretien de la
condition physique à la
préparation sportive de
différents types de cour
ses.

Les athlètes se retrou
vent à Dompierre, le ven
dredi, à 18 heures, à Beau
lon ; le mercredi, à 18 h 30
et à Lusigny, les mardis et
jeudis, à 18 h 30.

Des séances supplémen

taires peuvent être organi
sées à la demande les di
manches matins.

Les prochaines sorties
seront Vin’Scène et Mar
seilleCassis.

Le club propose égale
ment des activités athléti
ques pour toutes les caté
g o r i e s , l a re p r i s e d e s
jeunes de 6 à 10 ans étant
fixée au mercredi 11 sep
tembre, à 14 h 15, au stade
de Dompierre et au ven
dredi 13 septembre, à
17 h 45, au stade de Lusi
gny. ■

èè Pratique. Contact : Bernard
Chapon, tél. 04.70.34.64.58 ou
bernard.chapon@orange.fr ou site
internet : https ://eaccdompier-
re.sportsregions.fr/

ATHLÉTISME. Certains coureurs ont d’ores et déjà repris le che-
min de l’entraînement.

■ THIEL-SUR-ACOLIN

Les résultats du concours de labour

Le concours de labour a
été organisé à Thielsur
Acolin par les jeunes agri
culteurs.

Antoine
Guillemet
premier du
concours à plat

Notons les résultats des
petits jeunes de Thiel qui
sont encore à l ’école,
(Killian Dejoux, Romain
Duret, Loan Lognon et Cy
prien Pelletier). En fin de

soirée, un repas a réuni
près de 500 convives.

Résultat du concours à
plat : 1. Antoine Guille
met, 2. Fabien Gerbier, 3.
Guillaume Gstalter, 4. Cy
prien Pelletier, 5. Aurélien
Jeay, 6. Mathieu Bailly. Ré
sultat du concours en
planche : 1. Julien Laloi,
2. Killian Dejoux, 3. Luc
Gerbier, 4. Hervé Dejoux,
5. Kahline Barge, 6. Jean
Michel Gerbier, 7. Romain
Duret, 8. Gilles Gerbier,
9 . C h r i s t i a n L a l o i ,
10. Georges Guillemet,
11. Loan Lognon, 12. Jor
dan Prudhome. ■

COMPÉTITION. Le concours de labour était organisé par les
Jeunes agriculteurs.


