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Dompierre - Sologne Vivre son pays

Moulins

MOULINS
RAMONAGE TONY FLICK

seradans la commune deNeuilly-le-Réal les 30 septembre,1er et 2 octobre
Tél. 04.70.46.03.71
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SAINT-GÉRAND-DE-VAUX. Gym volontaire. Le club de gymnasti-
que volontaire accueille les résidents de la cité et des communes en-
vironnantes les mardis, de 19 h 30 à 20 h 30 à la salle polyvalente
pour des séances de gym volontaire. Au programme : step, abdos,
fitness etc. Deux premières séances gratuites. Tél. 04.70.45.27.44. ■
Majorettes. Le club de majorettes Les Sybellules reprend ses activi-
tés. Le prochain entraînement a lieu à la salle polyvalente, ce après-
midi, de 17 h 30 à 18 h 30 pour les filles de 5 à 13 ans et lundi
23 septembre, de 18 h 30 à 20 heures (uniquement pour le bâton)
et de 20 à 21 heures (uniquement pour la danse pompon) pour les
filles âgées de plus de 14 ans. Deux premiers entraînements gratuits.
Renseignements au. 06.38.60.13.62. ■

■ NEUILLY-LE-REAL

■ SALIGNY-SUR-ROUDON

Deux jours de fête du patrimoine
Association des commer

çants et artisans, comité
des fêtes, Maison familia
le, Maison de la ruralité et
municipalité se sont asso
ciés pour organiser les
Journées du patrimoine
d a n s l a c o m m u n e, c e
weekend.

Le château sera ouvert à
la visite le samedi, de 14 à
18 heures et le dimanche,
de 9 à 12 heures et de 14 à
17 heures.

Un marché d’Antan, re
constitution d’un marché
d’autrefois, prendra place
face à l’entrée du château,
avec tout un panel d’ani
maux : volailles, lapins,
moutons et chèvres… Un
vannier, un fabricant de
corde à l’ancienne, un
rempailleur de chaises, un
rémouleur seront égale
ment présents.

Le marché couvert ac
cueillera différentes expo
sitions : véhicules utilitai
r e s , c a m i o n n e t t e s ,
tracteurs et deuxroues,
mais aussi une ferme des
années 1950, le château de
Chambord en allumettes,

du matériel de la marine
nationale, trains et maté
riel agricole en miniatu
re, etc.

La Maison de la ruralité
ouvrira ses portes avec
une exposition temporaire
sur le thème de la forge et
la maréchaler ie. Le di
manche 22 septembre
aura lieu une démonstra
tion de ferrage de chevaux
avec le concours de la
Maison familiale rurale. ■

CHÂTEAU. Il sera possible
de la visiter les deux jours.

■ À NOTER

NEUILLY-LE-RÉAL. Football. Les Neuillyssois se sont qualifiés pour
le 4e tour de la Coupe de France, en s’imposant 3-1 à domicile, après
prolongation, contre Quinssaines. Menés 1-0 à la pause, les locaux
égalisaient peu après la reprise. Lors de la prolongation, Quinssaines
baissait de régime, Lucas Leperon puis Nicolas Bonnet en profitaient
pour marquer deux fois.
Dimanche prochain, retour au championnat, avec la réception des
PTT Moulins. ■

DOMPIERRE-SUR-BESBRE■ La 4e Resto Run, samedi

Neuf énigmes à résoudre

L es membres du Moto
club dompierrois orga
n i s e n t , c e s a m e d i

21 septembre, la 4e édition
du « Resto Run ».

Le « Resto Run » est un
événement qui allie le
plaisir de rouler pour les
motards à une bonne ac

tion puisque tous les bé
néfices de la manifestation
seront reversés aux Relais
du Cœur (engagement :
2 € par casque).

Le site du parc de la Ro
seraie ouvrira ses portes
vers 11 heures. Un pre
mier concert aura lieu à
13 heures, avant le départ
des participants pour une
balade d’environ 100 km.

A p r o g r a m m e : n e u f
énigmes à résoudre pour
trouver le tracé mystère au
fil duquel les motards fe

ront le plein de découver
tes culturelles et gourman
des.

Tout au long de la jour
née, plusieurs animations
sont prévues, avec notam
ment des jeux (lancer de
moteur, jeu d’adresse sur
circuit…), une démonstra
tion et une initiation à la
fabrique de bijoux en ver
re, un stand de transfert
au choix sur tshirt mais
aussi un deuxième concert
à partir de 18 heures. Res
tauration et buvette tout
au long de la journée. ■

Les motards ont rendez-
vous, samedi, au parc de la
Roseraie à Dompierre pour
le 4e Resto Run. 100 km de
balade et d’énigmes à ré-
soudre, et une bonne cause.

MOTARDS. Les membres du Moto-club dompierrois donnent rendez-vous samedi.

A DOMPIERRE
Route de Vichy.
Tél. 04.70.34.59.56.
www.cinemarenefallet.fr
TOLKIEN. Drame britannique
de Dome Karukoski avec
Nicholas Hoult, Lily Collins,
Colm Meaney. Cesoirà 20 h 30
(VO).
CONFÉRENCE SUR LA BATEL-
LERIE EN LOIRE HAUTE.
Conférence par Jean Lavigne
organisée par l’Association de
défense du patrimoine Est
Allier. Entrée gratuite. Samedi
à 15 heures.
LA VIE SCOLAIRE. Comédie
dramatique française de
Grand Corps Malade et Mehdi
Idir avec Zita Hanrot, Liam
Pierron, Soufiane Guerrab.
Vendredi à 20 h 30, samedi à
20 h 30, dimanche à
17 heures, mardi à 20 h 30.
THALASSO. Comédie
dramatique française de
Guillaume Nicloux avec Gérard
Depardieu, Michel
Houellebecq, Maxime
Lefrancois. Samedi à
18 heures, lundi à 18 h 30.
C’EST QUOI CETTE MAMIE ?.
Comédie française de Gabriel
Julien-Laferrière avec Chantal
Ladesou, Julie Gayet, Thierry
Neuvic. Vendredi à 18 h 30,
dimanche à 15 heures.
APOCALYPSE NOW FINAL
CUT. Film de guerre américain
de Francis Ford Coppola avec
Martin Sheen, Frederic Forrest,
Robert Duvall. Lundi à 20 h 30
(VO).

èè CINÉMA

DOMPIERRE-SUR-BESBRE. Jeanne Cressanges était à la
médiathèque qui porte son nom, afin de dédicacer
son dernier roman Un père en héritage. Dans ce
livre, l’auteure met en scène une saga pleine de
rebondissements et de personnages hauts en
couleur. Les lecteurs sont venus nombreux
échanger avec l’auteure bourbonnaise. ■

DOMPIERRE-SUR-BESBRE. Le Caquetoire a accueilli,
Guillaume Plantard, de la Cave Buissonnière,
caviste ambulant spécialisé dans les vins bio, lors
d’une soirée dégustation, derstinée à choisir les
vins qui seront proposés à la carte du café
associatif cette année. Une dégustation qui s’est
faite à l’aveugle afin de permettre au public de ne
juger que par le goût les différents vins proposés. ■

MERCY. Le club la Belle époque a repris ses activités
après quelques semaines de vacances. Le club se
réunit chaque 2e et 4e jeudis de chaque mois, pour
des parties de scrabble, tarot, belote. Au
programme aussi la dictée, concours de belote et
de pétanque. Le club compte 48 adhérents et
organise son concours de belote, ce vendredi
20 septembre, à 14 heures, salle polyvalente. ■

CHEVAGNES. Chevagnes en Sologne bourbonnaise a
organisé sa traditionnelle Journée CSB alliant
exposition photographique, rencontres littéraires et
visites commentées du patrimoine. Environ
90 personnes sont venues admirer la centaine
d’images extraites de l’événement bourbonnien
« L’Eté des portraits ». Les visites commentées de
plusieurs sites remarquables de Sologne
bourbonnaise en minibus, proposées pour la
première fois cette année, ont également fait le
plein. Quant aux auteurs et associations littéraires
invités, tous se déclaraient satisfaits des ventes
enregistrées et des échanges avec les visiteurs. ■

Pratique. Prochain rendez-vous avec l’association, vendredi 18 octobre, à
20 heures, salle polyvalente, conférence-diaporama relatant la traversée
des Pyrénnées de deux randonneurs par le GR10.

èè PRÈS DE CHEZ VOUS

Catéchisme. La rentrée du catéchisme aura lieu, ce samedi, à
10 heures, à l’église de Bessay, pour la paroisse Saint-Pierre-Saint-
Paul. Les inscriptions sont possibles pour les enfants baptisés ou non,
nés en 2011. Se rendre au presbytère de Neuilly, les jeudis, de 9 à
12 heures ou téléphoner au presbytère : 04.70.43.86.10 ou père
François Lavocat : 04.70.20.88.47. ■

THIEL-SUR-ACOLIN. Conseil Municipal. Le conseil municipal se
réunira ce vendredi 20 septembre, à 20 heures, à la mairie. ■

SAINT-MARTIN-DES-LAIS. Messe des chasseurs. La messe des
chasseurs aura lieu, ce samedi, à 18 h 15, à l’église. ■

BEAULON. Football. Les réservistes du BB ont été éliminés aux tirs
au but du challenge Raymond-Desforges, battus à domicile par Haut-
Allier (Trévol-Villeneuve). Les visiteurs ont ouvert le score en première
période et Sébastien Briat a égalisé à un quart d’heure de la fin. Le
score n’a pas évolué en prolongation et les visiteurs s’imposaient aux
tirs au but (3-2). ■

BOURBON-LANCY. Cinéma Rio Borvo. Interview avec Dieu. Jeu-
di 19 septembre, à 20 h 30.
Premier de la classe. Vendredi 20, à 20 h 30 ; lundi 23, à 18 heu-
res ; mardi 24, à 15 heures.
Dora et la cité perdue. Samedi 21, à 18 heures, et dimanche 22, à
15 heures.
La chute du président. Samedi 21 et mardi 24, à 20 h 30.
Concert d’André Rieu. Dimanche 22, à 17 heures.
Perdrix. Dimanche 22, à 20 heures.
Roubaix, une lumière. Lundi 23, à 20 h 30, et mardi 24, à 18 heu-
res.
Braderie d’affiches, samedi toute la journée, pour les Journées du
patrimoine. ■


